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tNTTФDvcnoN 

Се guide а pour but d 'aider а concevoir ou а remodeler des forma
tions et des cours. 11 s 'adresse donc en premier lieu : 

• aux formateurs, 

• aux enseignants, du primaire jusqu 'а l 'universite. 

Certains elements de се guide pourront egalement etre utiles aux 
personnes preparant des examens, а celles souhaitant apprendre par 
elles-memes, aux concepteurs de materiels pedagogiques, etc. 

Tout аи long du liure et dans un but de simp/ijication, /а 
personne conceuant un cours (enseignant, Jormateur en 
entreprise, etc.) sera en general арре/ее • /е Jormateur •, et 
/а personne enseignee (eleue, etudiant, personne en Jorma
tion, etc.) sera designee par • /'apprenant • . 

i L'approche presentee ici s'appuie sur le courant anglo-saxon de 
! l'Acceleratiue Learning et sur le « mieux-apprendre » developpe par 
:!. Bruno Hourst dans son livre Аи Ьоп p/aisir d 'apprendre (cf. ЫЫiо-§ 
" graphie). 
о 
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Cette approche donne une importance particuliere : 

• а l 'environnement d' apprentissage, en particulier en le rendant 
agreaЫe, plaisant, riche et stimulant ; 

• Q lz:. t1'\Q11iere pz:.rticultere d'z:.ppre11dre de chz:.cu11 , е11 te11z:.11t co111pte de 

sa personnalite et ses capacites ; 

• а la phase d'activation des connaissances acquises ; 

• aux richesses propres du formateur. 

Mais 1е point sans doute 1е plus important est 1а coherence : c'est la 
bonne integration des composantes de cette approche qui permet un 
apprentissage de qualite. 

111. PUIANfwr& cтotvoir ~ firtNr,f'Ull'v 

stlo1-v le <с. h'\UИX-t,tffгtNlrt >'} 

Concevoir une formation ou un cours selon le modele presente ici а 
deux buts essentiels : 

• ameliorer la qualite de l'apprentissage et le rendre plus plaisant, 

• tout en reduisantde maniere significative le temps de cet apprentissage. 

Cela permet egalement aux apprenants : 

12 

• de decouvrir de nouvelles manieres et de nouveaux outils pour 
apprendre; 

• de mieux utiliser leur creativite ; 

• de developper une meilleure confiance en leurs capadtes ; 

• d'acquerir une motivation interne pour continuer а apprendre, en 
particulier apres la fin de la formation ; 

• de favoriser l 'emploi dans leur travail des nouvelles connaissances 
acquises. 



lntroducti<>n 

Cela permet aussi au formateur : 

• d'utiliser ses ressources creatives, souvent inemployees ; 

• d'arneliorer sa relation avec son travail et avec les apprenants ; 

• de sortir d'une routine souvent source d'ennui, pour lui comme pour 
les personnes forrnees. 

Се guide pratique comprend : 

• un outil general , divise en 7 sections principales, pour concevoir et 
realiser des formations ou des cours ; 

• des fiches pratiques et des fiches techniques. 

Afi п de s 'adapter аи mieux аи Jormateur, toutes les sections 
et sous-sections sont presentees de deux manieres diffe
rentes : sous Jorme de topogrammes•, illustres par Jileme, 
et sous forme de textes. 

• La technique du topogramme est decrite page 22. 

13 





A.VEC ENNVI A.v 
<с. MtEV'J<-A.PPRENDRE >"> 

• C'est une sorte de miracle d reЬours de uoir comme partout 
des professeurs arriuenten toute impunited rendre ennuyeuses 
les choses les plus amusantes comme si c'etait leur deuoir 
d'Etat. • (Alix de Saint-Andre). 

Parmi les oЬstacles rencontres lorsque l'on apprend ou lor.;qu'on 
transmet un savoir, 1' ennui est peut-etre 1е plus desesperant. 11 ne cree 
ni revolte salutaire ni acceptation raisonnee, mais plutбt une sorte 
d'apathie qui englue l'esprit, avachit 1е corps et enfonce dans un 
etat d'hebetude emotionneUe. L'approche du « mieux-apprendre » 

cherche а redonner toute sa richesse, son plaisir et son interet au fait 
d'apprendre. EUe s'appuie plus sur un Ьоn sens souvent ouЬlie que 
sur des theories complexes et tres elaborees. 11 s'agit de retrouver les 
fondements naturels qui donnent sa coherence au fait d'apprendre: 
l'influence de l'environnement d'apprentissage, l'importance du 
developpement psychologique et affectif de la personnalite, la prise 
en compte du mode preferentie/ d'apprentissage de chacun, la 
coherence avec 1е fonctionnement naturel du cerveau. 

Ni theorie ni methode, il s'agit essentiellement d'un changement 
i de regard et de perspective sur la maniere dont nous apprenons et 
! sur 1а maniere dont nous transmettons un savoir. 
:!. 
§ 
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(. ~~ЩJ trwifts ~WIQ\t'й.W: 
sиг С ще ,и <'-~-й.ff ruuirt >'> 

Un enseignement de qualite peut se fonder sur quelques principes 
faciles а comprendre, mais qui vont (pour 1а plupart) curieusement а 
l'encontre de la maniere d'apprendre et d'enseigner habltuelle. 

On peut s'attacher aux principes suivants : 

16 

• les ropacites д apprendre d'un etre humain sont blen superieures 
а celles que l'on considere haЬituellement comme normales, et tout 
apprentissage doit tenir compte des opinions restrictives des appre
nants sur leurs capacites, et de celles des formateurs sur les capacites а 
apprendre des personnes formees ; 

• apprendre est un processus qui met en ceuvre / 'епsетЬ/е de /а 
personne, en particulier le conscient et l 'inconscient, le corps et les 
emotions; 

• l'environnementd'apprentissage (environnement physique, emotionnel , 
social, mental) joue un rбle importantdans la qualite de l 'apprentissage ; 

• il n 'у а pas d'intelligence aЬsolue qui serve de reference (а travers des 
tests) pour mesurer l 'intelligence d'un etre humain ; on peut consi
derer l'intelligence de chaque personne comme formee d'un faisceau 
d'intelligences qui lui est propre ; 

• chaque personne а un mode preferentiel d'apprentissage, qu'il est 
important de prendre en compte ; 

• on apprend mieux lorsque l'on estdans un etat dedetente concentree; 

• on apprend mieux lorsque се que l 'on apprend а un sens, et lorsque 
l 'on prend plaisir а apprendre; 

• les arts et tout particulierement la musique sont des vecteurs d'appren
tissage particulierement riches ; 

• le mouvement est un vecteur d'apprentissage important ; 

• les emotions jouent un rбle essentiel dans tout apprentissage, comme 
source d'energie et de motivation ; elles favorisent la memoire а long 
terme; 
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• le travail еп cooperation facilite et enrichit souvent un apprentissage ; 

• une meilleure connaissance du fonctionnement du cerueau permet 
d'ameliorer la qualite d'un apprentissage. 

GloЬalement, on peut donc dire que c'est une forme d'apprentissage 
qui respecte, autant qu'il est possiЬle : 

• le mode de fonctionnement du cer1.eau ; 

• le mode de fonctionnement du corps ; 

• la personnalite de chacun. 

11. VJ,t; ctrt1tU1, ~t ц, olwst.I saимit-1t6ks 

fии.r ~ 1tffrt№t 

Comme consequence des principes precedents , on peut considerer 
que, pour mieux apprendre, on а Ьesoin des elements suivants : 

• une bonne capadte а se detendre et а se concentrer ; 

• un environnement de qualite qui soutienne, physiquement et 
psychologiquement ; 

• une securite emotionnelle dans le lieu d'apprentissage ; 

• une bonne sante, avec une nourriture equilibree et de l 'exerdce ; 

• une motivation interne (Je иеих apprendre се/а) plutбt qu 'externe (lls 
ueulent que j'apprenne се/а) ; 

• une image de soi positive ; 

• une reconnaissance positive de l'exterieur ; 

• de la patience car cela prend du temps d'apprendre. 

17 
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(((. Oootfщs rwilit--ls 
fUИ.Г fН!EN~t Wv SlilVUU-

De meme, pour etre formateur, il est souhaitaЫe d'avoir ou de deve
lopper certaines qualites. 

Certaines de ces qualites tiennent directement а 1а personnalite du 
formateur, en particulier а ses qualites humaines. Мете s'il est illusoire 
de vouloir les posseder toutes , les connaitre peut aider а progresser. 

On peut souhaiter de lui : 
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• l 'amour et la maitrise du sujet enseigne ; 

• de l'energie, de la joie, une attitude positive ; 

• une capacite а expliquer clairement, de bo nnes capacites d'expression ; 

• de bo nnes facultes а organiser l 'apprentissage de maniere а etre clair, 
efficace, interessant, captivant ; 

• des capacites а presenter des inforrnations de rnanieres variees ; 

• une personnalite Ьien integree ; 

• un sens de l'autorite bien de1.eloppe ; 

• un bon equilibre entre confiance en soi et confiance en les autres ; 

• de bons rapports hurnains ; 

• une coherence entre ses paroles et ses actes ; 

• du respect, pour soi-merne et pour les autres ; 

• une sensiЬilite (en particulier artistique) Ьien developpee ; 

• une Ьonne comprehension des processus psychologiques des personnes 
et des groupes ; 

• des capadtes а Ьien percevoir et Ьien oЬserver се qui se passe dans le 
groupe d'apprenants ; 

• un bon sens de l'humour ; 

• un bon sens du theatre et du theatral. 
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Et aussi : 

• savoir motiver pour faire des recherches ; 

• savoir s'adapter aux circonstances, incorporer les elements impromptus 
dzн,s sa fort1'\Qtio11 ; 

• accepter les remarques et suggestions des apprenants, des collegues ; 

• rechercher constamment des outils Ьien adaptes au sujet et aux 
apprenants ; 

et autres" 

Pour mieux comprendre l'approche presentee ici, il est interessant 
de comparer, тете de maniere un peu systematique et peu nuan
cee, l'approche traditionneUe d'un apprentissage et celle du « mieux
apprendre » . 

Approche traditionnel/e « Mieux-apprendre » 

Precoщ:us • le formateur conrюit tout, • le formateur et les 
fondamentaux ои presque; l'apprenant пе apprenants ont ипе large. 

connait rien, ои presque; palette de connaissances et 
d 'exp€riences d partager; 

• appre.ndre est un processus • apprendre est /е deueloppe-
de remplissage d 'une structure ment de structures mentales 
1Jide; existantes; 
• appre.ndre est considere • appre.ndre est considere 
comme une demarche oomme ипе demarche 
difficile; naturelle; 
• les etats des apprenants sont • les etats des apprerюnts sont 
реи pris en c.ompte; soigneusement suiuis; 
• реи d '€motions; • les emotions ont leur place 

re.connue; 
• /а pression et l'effort • le stress inutile est aЬsent de 
1Jolontaire sont essentiels pour /'apprentissage, /'effort n'est 
apprendre. pas deconnecte du plaisir. 
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Approche traditionnel/e « Mieux-apprendre » 

Buts educatifs • deueloppement intellectuel • deuelappement equilibre de 
et apprentissage de techniques sauoirs, de sauoir·faire et de 
aoont toL,t ; rotюir-<!tre ; 
• la th€orie est une fin en soi. • la thOOrie et la pratique sont 

liees. 

Contenu des • d€fini de l'ext€rie ur par • n€9oci€ ensem Ые, entre 
programmes et des « decideurs 11 et par 1е formateur et apprenants, en 

des activites formateur ; fonction des Ьuts d atteindre; 
• en иие d 'un examen ; • pour satisfaire des Ьesoins; 
• insiste sur le contenu. • insiste sur la demarche. 

Derou/ement • didactique, type conference; • une part importante est 

de donnee d l'actiootion des 

/' apprentissage rюuuelles connaissances; 
• la mёme chose pour tous, • adapte d 1а diuersite des 
uniformite; apprenants ; 
• exfgence d 'attention • altemance d 'attention 
concentree uniquement; ouuerte et d 'attention 

concen tree ; 
• f ragmente, une notion apres • g/оЬа/, unifie; 
l'autre ; • la cl6ture est toujours 
• arrёte par une sonnerie ои soign€e; 
un horaire; • rites sp€Cifiques, 
• rites institutionnels ; structurants et enrichissants; 
• insiste sur l'apprentissage. • utilise l'apprentissage 
conscient; inconscient ; 
• langage. essentiellement d /а • utilisation essentiellement 
forme imp€ratiue et negatiue. d 'un langage positif. 

Predisposition • conformit€ passiue ; • participation actiue, qui а un 

des apprenants sens et un but ; 
• « enseigne·moi 11 ; • « aide·moi d apprendre 11 ; 
• en attente passiue de • participation actiue аи 
consignes; processus ; 
• реи d 'interactions uerЬales; • Ьеаисоир d 'interactions 

иеrЬа les, con tr61€es ; 
• motiootion externe, la • motiootion interne, la 
carotte ои le Ьdton, c 'est tout; carotte est aussi importante 

que les moyens de l'acqu€rir ; 
• le formate ur en tant que • le formate ur en tant que 
figure de l'autorite. ressource et aide pour aooncer: 
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De /'apprentissage аиес ennui аи •mieux-apprendre• 

Approche traditionnel/e « Mieux-apprendre » 

Predispositions • il n 'y а qu'une Ьоnпе • il у а de nombreuses 

du formateur mani€re de fa ire, la sienne; mani€res de faire, en 
ocloptotion oL,x diff/Jrqnts-
« modes d 'apprentissage 11; 

• recherche d 'un groupe • les €Changes entre 
d 'apprenants « calme et sans apprenants sont faoorise5; 
bruit 11; 
• « je suis responsaЫe, je sais • « j'ai Ьеаисоир d uous 
mieux que uous се qu'il faut apporter, je suis d ootre 
faire11; disposition 11 ; 

• « oЬeissez·moi, restez assis, • « donnez·moi des 
ecoutez, et prenez des rюtes »; indications, posez·moi 

des questions, JXtrlons, 
inte ragissons »; 

• « je suis ici pour oous • « je s uis ici pour uous aider 
enseigner, et c 'est ип traooil д apprendre, et аиес plaisir ». 

difficile •. 

Appreciation • contr6/e des oonnaissances; • eualuation des competences; 
des progres • toujours par une autorit€; • essentiellement JXtr soi· 

mёme ои JXtr des ]Xtirs; 
• en general д /а fin de • tout аи long du processus, 
l 'appre.ntissage, €ooluation €ooluation formatioo; 
sommatioo; 
• e rre.ur sanctionnee. • l 'erre ur fait ]Xtrtie du 

processus d 'apprentissage 
et permet de progresser: 

Discip/ine • contr6/e descendant oonant • contr6le lateral JXlr ип 

et contro/e de l 'autorit€, qui а le pouooir; engagement inte ractif; 
• contr6/e JXtr 1а crainte • contr6le JXtr autodiscipline 
{punitions, echec риЬ/iс, et respect mutuel de soi 
moquerie, etc.J. et des autres. 

Niveau • Ьаs: 1е formateur пе fait • haut: les appre.rюnts 
de confiance pas confiance аих apprenants traooillent souoont 

traooillant sans s uperuision. independamment, sur une 
lxtse claire.ment d€finie аоос 
1е formateur. 
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Le topogramme ci-contre represente - d'une maniere globale et 
imagee - (es diffe1·e11ts e(emeпts ge11e1·aux ).)ОШ COl1Cevoi1· et 1·ea(ise1· Ш1 

cours ou une formation. Cette structure n'est en rien une « methode» 
а suivre а la lettre. C'est plutбt une aide structuree, permettant de 
donner une coherence generale а un apprentissage de qualite. 

Les 7 sections de cette structure sont les suivantes. 
1 . Preparation : preparation du cours, preparation de l'environnement 
d'apprentissage, preparation personnelle, accueil. 

2 . Connexion : pour mettre les apprenants dans un etat aussi receptif 
que possiЬle avant le debut effectif de l'apprentissage. 

3 . Transmission : il s'agit de faire passer de maniere optimale les 
nouvelles connaissances а l 'apprenant. 

4 . Activation : utilisation pratique et sous des formes variees de се qui 
vient d'etre appris. 

5 . Memorisation : pour faciliter la retention а long terme de се qui а 
ete appris. 
6 . Consolidation : integration des connaissances nouvelles aux connais
sances precedentes, et prise de conscience de се qui а ete effectivement 
appris ; evaluation des competences. 
7 . Clбture : reflechir sur l'apprentissage qui а ete vecu, se recompenser, 
ouvrir sur la suite .. 

Les phases de cette structure sont souvent entremelees lors du derou
lement d'un cours, en particulier les phases de transmission, d'activa
tion et de memorisation. 
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Cette structure generale se fonde sur une demarche classique, dans 
laquelle une personne competente transmet son savoir а des appre
nants d'une maniere directe. Elle laisse volontairement de сбtе des 
approches particulieres comme les etudes de cas, l'APP (Apprentissage 
par proЬlemes, ou РrоЬ/ет Based Leaming), l'Action Learning, etc. 
En revanche, elle se rapproche en de nombreux points des principes de 
la • pedagogie acti1.e >•, tout en evitant les Ьlocages crees par l'emploi 
unique d' activites inductives propres а cette forme de pedagogie. 
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Qu'est-ce que c'est ? 

Le topogramme• est une maniere creative, а la fois simple et astu· 
cieuse, de mettre en forme des idees et de les relier entre elles. 

Utilisant une idee centrale, des branches principales et 5eeondaires, 
des mots cles, des couleurs, des symboles et des de55ins, le topo· 
gramme est а la fois rapide, pla isant et efficace. 

C'est un outil tres souple pouvant avoir un tres grand nombre de 
formes et d'applications, en particulier pour apprendre et memoriser, 
pour organiser et developper 5е5 idee5. 

Que peut-on еп attendre ? 

D'une maniere generale, le topogramme permet: 

• une meilleure &tructuration dee, ideee,, donc une meilleure comprehen· 
&ion d'un &ujet; 

• une meilleure memori&ation, en moin е, de tempe,. 

11 favorise en ра rticulier : 

• la concen tration ; 

• la comprehen&ion dee, liene, entre le& idee&. 

Amusant et interessant а faire, il developpe le plaisir d'apprendre. 

Comment faire ип topogramme ? 

Le topogramme le plus simple se fait ainsi: 

• mettre l'idee generale au centre d'une grande feuille Ыanche, en format 

paysage; 

• De Гabrevla~lon usuelle r.opo : croquls. plan. expose lllusue. •~qr.amma : le~re. ecrloure. 
En an~lals : Mindmap. 
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• pour chaque idee principale, creer une branche de couleur d ifferente 
autour de l'idee centrale, en exprimant l'idee par un e.eul mot, krit бur 
la branche en lettreб capitaleб ; 

• cn9c,r dдG bмnchдG r;ooondoimG D portir dc, chDG\Uд bмnchc, principolc,, 

en бuivant lеб тгmеб principeб; 

• puiб renforcer l'idee de chaque branche principale ou бecondaire par un 
deббin ou un бymbole. 

On peut ensuite completer le topogramme : 

• ajouter dеб detailб aux brancheб ; 

• ajouter de nouvelleб brancheб principaleб ou бecondaireб ; 

• mettre en evidence le rapport entre lеб ideeб en utiliбant dеб flecheб 
et differentб бigneб ; 

• ajouter de la couleur (feutreб, бurligneurб). 

Quand utiliБer /е topogramme? 

Le topogramme peut бе preter а dв tres nombreuбeб utilisa tions, en 
particulier pour : 

• prendre dеб noteб (coure; n'ayant раб un trop fort degre d'abбtraction, 
ou trop technique) ; 

• faire une flche de lecture ; бtructurer lеб ideeб generaleб d 'un livre qu 'il 
е.еmЫе rebutant de lire d 'u n bout а l'autre ; 

• planifler une progreббion ; planifler une operation dont la complexite ne 
neceббite раб dеб outilб particulierб ; 

• revie.er une lвyon ; 

• pree.enter un бujet, le bllan d 'une action, etc.; 
• organie.er une periode de tвmрб, u ne t~che ; 

• preparer une conference, ou comme бupport de conference pour le 
conferencier ; 

• donner la vue globale d 'une formation ou d'un courб ; 

• faire un travail de recherche бu r un бujet ; rechercher dеб ideeб pou r 
une diбe.ertation ; 

• бtructurer u ne reflexion perwn nelle ( « Qu'eбt,,ce que je баiб faire ? » ; 
« Comment Japprendб? » ; « Qu i бUiб-je? ») ; 
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• • бе preбentи а un groupe; • 
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• faire un brainбt<:>rming (ou « remue·meningeб »); 

• travailler av~ dеб perwnneб malentendanteб. 

Que faire du topogramme ипе foiБ termine? 

On peut: 

• le comparи avec un autre topogramme бur le тгте бujet, et ainбi l'en· 
richir; 

• l'afficher quelqueб joure; ( on utiliбe ainбi la perception inconбcienu); 

• le revoir mentalement, danб wn bain ou en attendant l'aut<:>buб; 

• le revoir regulierement et le completer а l'occaбion, ou le refaire бi on 
l'eбtime neceббaire; 

• l'archivu danб un « claббeUr а topogrammeб », etc. 

Ип реи de theorie 

La technique du topogra mme, forma lisee par Tony Buza n, est l'une des 
а pplications les pl us uti les des decouvertes sur le fonctionnement d u 
cerveau. En effet, le topogramme allie les fonctionnements differents 
de l'hemisphere gauche et de l'hemisphere droit : il favorise l'hemi· 
sphere gauche par la recherche de mots cles pour exprimer l'idee de 
chaque branche (conceptualisation); et il favorise аuббi l'hemisphere 
droit en utilisant des symЬoles, des dessins, et des couleurs et en 
donnant une structure complete а l'idee de depart (globalisation). 

11 forme ainsi un ensemЫe pouvant etre peryu, comme le taЫeau d'un 
artiste, ou bien d'une maniere globale (hemisphere droit) ou dans le 
detail (hemisphere gauche). 

Topogramme et informatique 

Des logiciels informatiques permettent la realisation de topo· 
grammes, en utilisant egalement des fonctionnalites particulieres 
issues de l'informatique et d1nternet: liens hypertextes, mode confe· 
rence via lnternet, creation de sites Web, etc. 
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Sous le terme de « preparation », on peut considerer : 

• tout се а quoi le formateur doit s' attacher avant 1е debut du cours 
ou de la session ; 

• la phase importante de l 'accueil desapprenants, juste avant le deЬut 
effectif de la session ; 

• le • cadre >• dans lequel va se derouler l'apprentissage, c'est-iкlire 
l'environnement d'apprentissage . 

Avant 1е debut d'une formation ou d'une serie de cours, il est 
souhaitaЫe que le formateur ait un certain nombre d'informations 
generales sur les apprenants : 

• afin de partir de се qu 'ils sont et de la ou ils en sont ; 

• en tenant compte de leurs attentes et de leurs apprehensions. 

II est egalement souhaitable que les apprenants aient а l'avance un 
certain nombre d'informations pratiques sur l'apprentissage а venir, 
comme: 

• les points cles de 1' apprentissage ; 

• les details d'organisation. 

Ces informations peuvent etre transmises par un courrier personnel 
envoye avant le debut effectif de la formation. 

Le formateur doit aussi avoir une vue clairedes parametres de contrбle 
qui serviront а evaluer 1а formation, et preparer soigneusement son 
cours, ses supports d'apprentissage ainsi que la salle de cours. 
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1. Prendre des renseignements sur les apprenants 

II s'agit d'avoir une idee generale des composantes du groupe qui va 
se former. 

Nom et prenom 

Sert а la preparation administrative de la formation, et а la realisation 
(eventuelle) du poster d'accueil , des Ьadges , de la feuille de presence, 
etc. Prenoms а memoriser par 1е formateur, si possiЬle. 

Renselgnements generaux 

• parcours personnel, niveau d'etudes, occupation actuelle ; 

• origine geographique, etc. 

Sert а mieux cerner les composantes generales du groupe d'appre
nants. 

Attentes generales des apprenants, besolns 

• attentes et apprehensions eventuelles sur la formation elle-meme ; 

• attentes concernant l 'organisation pratique de la formation, l 'environ
nement d'apprentissage ; 

• besoins personnels, besoins professionnels. 

Sert а recadrer (si necessaire) 1а formation prevue pour mieux tenir 
compte des attentes, des craintes et des besoins des participants. 

Motlvatlon des apprenants, sentlment general 

• viennent-ils volontiers ou en trainant des pieds? 

• sont-ils enthousiastes, in teresses, reticents, etc. pour venir, et pourquoi? 

• sont-ils volontaires ou designes d' office ? etc. 

Tous ces renseignements peuvent etre tires d'un questionnaire joint 
au courrier personnel envoye avant formation. Се questionnaire doit 
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etre dans la mesure du possiЬle original dans sa forme, interessant et 
stimulant а remplir dans son contenu. 

2. Envoyer un courrier personnel ,шх piil'ticipiiПts 

Buts generaux du courrler pe rsonnel 

• accueillir а l 'avance les participants ; 

• creer un interet pour la formation, faire nai!re des attentes positives 
chez les participants, leur faire comprendre que la formation sera une 
experience enrichissante ; 

• creer des points d'ancrage sur les connaissances а acquerir, avant 
meme le debut effectif de la formation ; 

• preparer les partidpants а l'approche pedagogique particuliere qui sera 
employee; 

• donner des reponses а un Ьоn nombre de questions, en particulier en 
precisant des details pratiques ; 

• eventuellement gagner du temps sur les formalites administratives en 
leur demandant de remplir des formulaires. 

Contenu 

• une lettre de Ьienvenue, avec les details pratiques sur les lieux, dates, 
horaires, etc. ; 

• le nom et prenom du formateщ son numero de telephone et/ou son 
adresse electronique pour repondre а toute question particuliere ; 

• l 'intitule et les caracteristiques generales du cours ; 

• un topogramme avec les points cles de la formation ; 

• une presentation de l'approche pedagogique utilisee ; 

• les regles de comportement (par exemple, tutoiement), les rбles joues 
pendant la formation ; 

• quelques histoires d'apprentissage reussi, lors de precedentes 
formations ; 
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• un questionnaire sur les attentes generales et les besoins de chacun ; 

• une courte liste d'ouvrages, de films, etc., qui peuvent etre decouverts 
avec profit avant la formation. 

Се courrier• peut ёtre envoye par 1а poste, par le reseau de distribu
tion interne de l'entreprise, par courrier electronique, par porteur 
special ... 

3. Definir les objectifs d'apprentissage et les ressources 

Determlnatlon et clarlficatlon des objectlfs 
d'apprentlssage 

En tirant parti des differents elements а sa disposition (questionnaires, 
formations precedentes, besoins precis de l'entreprise et des partici
pants, etc.), il s'agit pour le formateur de blen preciser се qu'il veut 
transmettre pendant 1а formation. 

Cela lui permet egalement d'etre clair sur son rбle de formateur 
(« Pourquoi suis-je la ? »). 

II est souhaitable de garder une trace ecrite de ces objectifs, par 
exemple en tenant un journal de bord. 

Ressources dlspon/Ьles 

Une fois les objectifs determines avec precision, il est important 
egalement de blen connaitre : 

• les ressources materielles ; 

• les ressources en temps et en disponibllite ; 

• les ressources humaines complementaires qui peuvent intervenir lors 
de la formation. 

Une fois que les objectifs d'apprentissage et les ressources sont 
clairement etaЬlis , 1е formateur verifie leur Ьonne compatibllite. 

• Un exemple est propose en fin de chapitre. 
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En cas de difficulte, il aura 1е choix entre : 

• revoir ses objectifs d'apprentissage, 

• ou demander des ressources mieux adaptees. 

4. Determiner les parametres de controle et d' evaluation 

II est important de Ьien determiner, auant 1е debut, les parametres qui 
serviront en fin de formation : 

• а evaluer les competences acquises ; 

• а mesurer l'efficacite et la pertinence de la formation. 

Ces parametres sont а mettre au point entre le formateur et les 
responsaЫes de la formation. 

Determlnation des parametres 

Cela peut se faire de 1а maniere suivante : 

• demande des parametres de contrбle existants pour des formations de 
тете type, ou ayant ete utilises precedemment ; 

• verification par le formateur que ces parametres de contrбle mesurent 
Ьien les besoins de la direction, ainsi que les besoins et les attentes des 
participants ; 

• proposition eventuelle d'amelioration ou de modification de ces 
parametres ; 

• proposition et accord sur la forme que prendra 1' evaluation de fin de 
formation. 

II peut etre egalement interessant de prendre en compte d 'autres 
parametres, peut-etre moins faciles а evaluer mais importants : 

• plaisir а participer а la formation ou au cours ; 

• de1.eloppement d'une bonne relation avec la matiere etudiee, permet
tant de l'utiliser et de continuer а s'y interesser par la suite; 
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• conscience de la maniere dont les connaissances ont ete acquises, 
et souhait d'utiliser cette maniere d'apprendre pour d' autres 
apprentissages ; 

• de1.eloppement de qualites ou valeurs personnelles comme la respon
sabilite, la collaboration, la conscience des autres, l'ecoute, etc. 

i:valuatlon de /а formatlon et nlveaux d'evaluatlon 

L'evaluation de 1а formation pourra prendre differentes formes. 

• Tests de competences. Dans се cas, preciser : 
- la ou les formes de ces tests (classiques, QCM, quiz, ,, jeu >•, etc.) ; 
- les dates precises ; 
- les modalites predses (seul ou en equipes, avec ou sans docu-

mentation , etc.) ; 
- les buts precis recherches par ces tests (notation en vue d'un 
diplбme, statistiques, evaluation formative, etc.) 

• Debriefing de l'apprentissage 

- а chaud, а l'issue de la formation ; 
- а froid, quelques semaines apres, sous forme de questionnaire ou 

d' activite particuliere (par exemple reunion debriefing). 
• Suiui de l'apprentissage. Fixer le nombre, la frequence et les dates des 

sessions de suivi qui sont prevues. 

• Statistiques а 3 mois, 6 mois, etc., reposant sur des criteres particu
liers, comme la facilite а utiliser les nouvelles connaissances, les 
demandes d'aide (hotline, par exemple), etc. 

• Mise еп ceuure d'un projet utilisant directement les nouvelles compe
tences, et evaluation du projet а l'issue. 

Differents niveaux d'evaluation pourront etre choisis : on pourra pour 
cela se referer а la gri/le de Кirkpatrick , detaillee а la fin du chapitre. 

5. Preparer le contenu 

Preparatlon du cours 

On pourra s'attacher aux grands principes suivants : 
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• qu 'il soit suffisamment structure ; 

• qu 'il soit adaptaЬle, selon les circonstances et les imprevus ; 

• qu 'il soit suffisamment memorise. 

Le formateur pourra utiliser avec profit un topogramme comme 
support personnel, permettant d'avoir sous les yeux, sur une seule 
feuille et de maniere claire et concise, les elements essentiels de la 
session. 

Les supports d'actlvlte 

Tous les materiels et supports d'apprentissage doivent etre, dans la 
mesure du possible : 

• con,;us avec la meme charte graphique, et esthetiquernent agreaЫes ; 

• clairs ; colores ; 

• utilisant а l 'occasion l 'humour ; 

• utilisant des presentations et des approches variees ; 

• donnant une impression de serieux. 

II peuts 'agir: 

• de materiels qui devront etre disponiЬles lors des differentes activites 
pratiques : photocopies, materiel pour ,, jeux >•, ordinateurs, feutres et 
crayons, papier Ыаnс et couleщ ciseaux, colle, etc. ; 

• de transparents ou d'elernents retroprojetes ; 

• d'elements video-projetes ; 

• de musique : оп s'attachera au choix des morceaux, а la connaissance 
de leur intitule, а la qualite de la sono, etc. 

La preparatlon des perlpherlques 

Les peripheriques sont les elements qui seront mis aux murs pendant 
la formation•. 

• Voir fiche technique page 50. 
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Questlons sur les pl!r/phl!r/ques et les l!U!ments 
vldl!o-projetl!s 
• est<e que toutes les idees c/es у sont ? 
• donnent.i/s ипе impreuion de SGrieux et de prO· 

fessionnalisme ? 
• sont-ils c/airs et lisiЬ/es d distance ? 
• est<e que chacun пе couure qu'une idee? 
• les couleurs sont-elles Ьiеп choisies ? 
• les idees arrangees dans ип ordre optimal ? 
• est<e que d'autres materiels peuuent aider d renforcer /е 

message de tel ои tel peripherique ои transparent? 

La prl!paratlon des l!U!ments vldl!o-projetl!s 

On conseiUe les principes generaux suivants : 

• pas plus de 7 mots par ligne ; 

• pas plus de 7 lignes par diapositive ; 

• textes courts, phrases breves, une idee par phrase ; 

• ne pas en abuser (4 а 5 par 20 minutes de presentation). 

Des conseils supplementaires pour construire des diapositives sont 
donnes а 1а fin du chapitre. 

Le 1/vret personnel de stage 

Pour le participant, се livret pourra etre utile comme un support 
pratique pendant 1а formation , et laissera une trace physique а l'issue 
de cette formation. 11 est distribue en general au debut de la session. 
II peut contenir : 
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• les elements essentiels de la formation ; 

• des fiches particulieres, questionnaires, etc., utilises en cours de formation ; 

• des details pratiques, ЬiЬliographie, etc. ; 

• apres chaque activite ou theme traite : des zones de prise de notes 
personnelles, des emplacements pour la realisation de topogrammes, 
etc. 
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6 . Preparer la salle 

La salle participe pour une grande part а l'environnement physique 
de l'apprentissage, et peut facilement le favoriser ou le Ьloquer. Sa 
preparatlon dolt falre l'obJet d'un grand sotn•. 

Avant le debut de la formation , il est souhaitaЫe de preparer et de 
verifier а l'avance tout le materiel necessaire : 

• materiel audio et video, videoprojecteur, 

• petit materiel (crayons, feutres, papiers de differentes tailles, etc.), 

• peripheriques au mur, Ьien places, 

• etc. 

II est Ьоn de verifier egalement : 

• la temperature de la piece, 

• l 'eclairage, 

• le Ьоn reglage de la sonorisation, 

• l 'ordre, la proprete, 

• l 'arrangement des chaises, des taЫes, 

• l 'arrangement general de la piece (petit buffet, coin • ressources >, etc.) 

La qualite de l'accueil , tout particulierement 1е premier contact en 
debut de formation, peut jouer un rбle positif considerable dans le 
bon deroulement de la session. De tres nombreux messages, verbaux 
et non verbaux, sont envoyes а cette occasion. 

La qualite de cet accueil tient essentiellement а 1а Ьonne preparation 
personneUe du formateur, et peut prendre differentes formes. 

• Cet aspect est etudie en detail page 44. 
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1. 1.а preparation personnelle du formateur 

Pour que 1е premier contact entre le formateur et les participants 
soit aussi Ьenefique que possiЬle, il est bon, pour le formateur, de se 
preparer physlquement et mentalement. 

Preparatlon physlque 

L 'apparence physique envoie de nombreux « messages » non verbaux 
aux participants. On pourra verifier particulierement : 

• l 'aspect exterieur : habits, coiffure, • nettete >• ; 

• la юiх : claire, Ьien timbree ; 

• un visage detendu, un sourire chaleureux. 

Preparatlon mentale 

II s'agit pour le formateur de se mettre dans un etat optimal, melange 
d'energie, de concentration, de plaisir et d'attention aux participants : 
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• detente concentree : bref exercice de respiration , de relaxation, etc. 

• simulation mentale : consiste а se • toumer le film >•, avec beaucoup de 
details, de la formation а venir. 

Lors de се • film >, le formateur vit le deroulement de la formation d'une 
maniere entierement positive, ou tout se passe Ьien meme lorsque des 
difficultes surgissent, et ou il donne le meilleur de lui-meme. Le formateur 
se passe се,, film > aussi sou1.ent que possiЬle, apres s'etre mis dans ип 
etat de relaxation assez profonde. 

• attention aux autres : pour se preparer а la rencontre des participants, 
le formateur pourra par exemple se rememorer une nouvelle fois leurs 
prenoms et noms et les quelques elements qu 'il connai! sur eux. 
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2. L' accueil le 1 er jour 

Le premier jour estforcement particulier dans la formation : decouverte 
de nouveaux lieux, de nouveaux horaires, de nouvelles personnes, 
de nouvelles connalssances, etc. Certalns elements sont speclfiques 
au premier jour, mais d'autres peuvent se prolonger durant toute la 
formation . 

L'accue/1 

• poster sympathique et colore avec prenoms des partidpants, origines, 
etc. ; 

• musique Ьien choisie, blen reglee ; 

• accueil а la porte, sourire, disponiЬilite du forrnateur ; 

• arrangernent de la piece ; 

• petit buffet, boissons ; 

• livret personnel, badge nominatif, etc. 

Les detalls pratlques lmportants 

Мете si un certain nombre de details pratiques ont ete indiques 
dans le courrier de pre-formation, il est en general necessaire d'y 
revenir quelques instants, au tout debut de 1а session. Ils peuvent etre 
completes par des indications qui donneront aux participants une 
idee plus precise sur l'esprit de 1а formation, par exemple : 
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• le travail personnel dernande hors session ; 

• le nombre et la duree des pauses ; 

• le rite musical de debut de travail ou de rappel de pause ; 

• le moyen par lequel le forrnateur attirera l'attention des participants 
lors d'activite en groupe ; 

• les consignes de securite (issue de secours, extincteurs, etc.). 
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La presentatlon du formateur 

Elle doit etre breve, claire, mais comporter des elements personnels 
(autres que professionnels) qui permettent aux participants de se faire 
une premiere idee du formateur en tant qu'etre humain. 

L'actlvlte pour falre connalssance 

Cette activite, souhaitable dans 1а plupart des cas, est а choisir avec 
soin. On evitera dans la mesure du possiЬle le « tour de tаЫе » pendant 
lequel, Ьien souvent, chacun prepare sa propre intervention plutбt 
que d'ecouter les autres. 

Cette premiere activite а trois buts principaux : 

• ,, rompre la glace >• entre les participants ; 

• aider les participants а se • connecter > sur l 'apprentissage ; 

• repondre, de maniere indirecte, aux premieres questions et aux attentes 
des participants (par exemple : • Est-ce que се sera interessant, sympa, 
surprenant, efficace, etc. >). 

Les regles proposees pour cette activite peuvent etre : 

• concevoir sa duree en fonction de celle de la formation : tres breve 
pour une journee de formation, plutбt longue si les participants sont 
appeles а rester assez longtemps ensemЫe ; 

• etre en rapport avec le sujet de 1' apprentissage ; 

• tenir compte dans le choix de l'activite de la ,, personnalite > generale 
du groupe, des reticences du debut а s'investir. 

Cette activite peut prendre 1а forme : 

• d'un • ice-breaker >, d'un type ou d'un autre ; 

• de la realisation d'un topogramme personnel, pour se presenter ; 

• d'un • jeu-cadre• > ; etc. 

• Le concept de jeu-cadre est developpe page 136. 
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3. Les jours suivants 

II est interessant dans les jours suivants de prevoir un certain nombre 
de rites discrets et d'activites particulieres de cohesion de groupe, qui 
permettront aux apprenants de mleux se connattre et alderont au bon 
fonctionnement de 1а formation. On pourra par exemple proposer : 

• des pauses creatives• ; 

• de discuter, par deux, d'une question interessante en marchant autour 
du pate de maisons ; 

• d'une activite sportive simple et sympathique ; 

• etc. 

1н. с~ ar,1ttti.Jer Ce11J1~l'YIUl:t" 
J: 1tf f re№s~e 

S'interesser а l'environnement d'apprentissage, c'est vouloir mettre 
l'apprenant dans un etat receptif optimal, en creant un cadre de 
qualite et en eliminant toutes les causes de tension inutiles. 

Un meilleur environnement pourra souvent : 

• stimuler l 'interet pour la matiere etudiee ; 

• aider а sortir de sa ,, zone de confort >• et а prendre des risques ; 

• stimuler la pensee et la creativite ; 

• aider а construire la confiance en soi et influencer positivement l 'image 
que l'on а de soi ; 

• donner des sentiments positifs vis-a-vis de l 'apprentissage ; 

• vivre une relation plus humaine avec се que 1' on apprend, et avec ceux 
avec qui l 'on apprend. 

• Le concept de pause creatiw est decrit page 123. 
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Les facteurs qui creent un environnement d'apprentissage de qualite 
sont relativement difficiles а cerner саг complexes et subtils, et parce 
qu'ils dependent de chaque personne : il у а le lieu, l'amblance, le 
sujet etudie, la personnalite du formateur, les imprevus, le temps 
accorde, etc. 

D 'une maniere pratique, on pourra considerer quatre elements prin
cipaux qui participent а cet environnement d'apprentissage : 

• l 'environnement physique ; 

• l 'environnement emotionnel ; 

• l 'environnement sodal ; 

• l 'environnement mental. 

1. Creer un environnement physique accueillant 

Quelques lngredlents pour rendre ипе salle de cours acc uelllante 

Мете s'il est difficile d'avoir prise sur tous les elements suivants, ils 
peuvent donner des indications pour une evolution progressive de la 
« saUe de cour.; » classique : 

• couleurs des murs harmonieuses : par exemple, un rouge vif rendra 
toute concentration difficile, alors que des teintes pastel mettront natu
rellement dans un etat de bien-etre ; 

• proprete, ordre ; 

• qualite des meuЫes ; 

• arrangement du mobilier ; 

• qualite des chaises, coussins car etre visse indefiniment sur une chaise 
n 'est pas forcement la meilleure posture pour apprendre ; 

Leslie Hart, un pionnier americain de /'approche d'appren
tissage • compatiЬ/e аиес /е cerueau •, considere /а salle de 
cours traditionnelle comme /'oЬstacle majeur d un appren
tissage de qualite. 
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• lumiere : а defaut de lumiere solaire, eclairage а incandescence 
(ampoules) ou, mieux, eclairage halogene, qui est а la fois Ьenefique 
pour les yeux et cree un climat chaleureux propice au travail et а 
l 'apprentissage ; 

• decorations, peripheriques, poster d'accueil ; 

• p lantes vertes, fleurs ; 

• odeurs: certaines sont reputees pour etre calmantes (comme la lavande, 
le tilleul ... ), d'autres pour etre stimulantes (menthe, citron ... ) ; 

• temperature blen reglee ; 

• revetement de sol agreaЫe, en bon etat ; 

• taille de la salle : il est souhaitaЬle que la salle soit environ deux fois 
plus grande que la place prise par les participants lorsqu 'ils sont assis ; 

• acoustique de la salle, qualite de la sonorisation eventuelle ; 

• musique : Ьien choisie et blen reglee ; 

• un espace d'affichage ; 

• nourriture et boissons de qualite (dont de l'eau minerale). 

Modlfier chaquejour l'envlronnement physlque 

II est souhaitaЫe de modifier chaque jour l'environnement physique 
d'apprentissage, meme faiЬlement ou d'une maniere decalee. Cela 
evite de figer les comportements (du formateur comme des appre
nants) et cree un climat discret de surprise, d'attente, d'etonnement. 

On pourra par exemple : 

• changer l 'arrangement des chaises ou du mobilier ; 

• creer un nouvel endroit particulier (tapis, coussins pour s'asseoir d'une 
autre maniere, ou une tаЫе а1.ес des livres interessants, etc.) ; 

• changer certains peripheriques, en introduire des surprenants, ou des 
decales; 

• introduire de nou1.elles manieres de faire : nouveaux rites musicaux, 
jeux de rбle, peripheriques in teractifs (voir page 51), etc. 
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Utlllser quelques « connecteurs » qu/ favorlsent l'apprentlssage 

Les « connecteurs » sont les elements qui peuvent influencer positive
ment la qualite de l'apprentissage. Concernant l'environnement 
physique, on pourra par exemple s'attacher а : 

• boire de l'eau pure ; 

• respirer de l'air pur ; 

• manger une nourriture saine, variee, equilibree ; 

• proposer regulierement du mou1.ement, des etirements et des exer
cices simples de respiration ; 

• profiter d'un sommeil regulier et suffisant ; 

• se detendre lors de pauses nombreuses et courtes ; etc. 

La voix du formateur (timbre et ton de 1а voix, rythme, deblt, etc.) 
peut egalement jouer un rбle important comme « connecteur » ou 
comme « deconnecteur ». 

2. Favoriser un environnement emotionnel qui soutienne 

Creer un lieu ou les emotions et les sentiments de chacun puissent 
avoir leur place et soient pris en consideration (sans forcement s 'ex
primer ouvertement) pourra consideraЫement favoriser la qualite 
d'un apprentissage. 

Les caracteristiques d'un environnement emotionnel ou l'on apprend 
Ьien pourraient etre : 
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• se sentir еп securite emotionnelle : cela permet paradoxalement а 
l'apprenant de sortir de sa • zone de confort >•, de decouvrir l'interet а 
prendre des risques, de de1.elopper sa confiance en soi ; 

• accepter les emotions des aut~s, et pouooir exprimer les siennes : 
des emotions mal vecues ou non exprimees peuvent Ьloquer des 
participants, et les rendre indisponiЬles pour apprendre. Pour cela il 
peut etre interessant de prevoir des temps ouverts d'expression , tout 
au long de la formation, en etaЬlissant des regles de respect de parole 
et d' ecoute ; 
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• les erreurs font partie du processus d'apprentissage: la maniere dont 
sont traitees les erreurs de l 'apprenant peut jouer un rбle tres positif 
ou tres negatif selon les cas. Considerer les erreurs comme un element 
naturel lorsque l 'on apprend permettra sou1.ent d'aider а progresser ; 

• ипе communication essentiellement positive, dans la forme comme 
dans le fond ; 

• /а prise еп compte des craintes, angoisses, Ьarrieres et filtres 
personnels : il est souhaitaЫe que chaque apprenant ait le sentiment 
que ses craintes ou barrieres vis-a-vis de l'apprentissage {« Je suis пи/» ; 

« Je п'у arriverai jamais », etc.) soient acceptees et prises en compte ; 

• l'emploi de rites discrets: ils securisent et peu1.ent jouer un rбle non 
negligeaЬle dans l 'atmosphere emotionnelle ; 

• laisser ипе р/асе д l'humour д et /а fantaisie : on peut apprendre 
tres serieusement et Ьeaucoup s'amuser. Le • serieux >• engendre bien 
souvent l 'ennui et, quand on s'ennuie, on n 'apprend pas, ou bien mal. 
De plus, l 'ennui cree des reactions de fuite : soit la fuite physique quand 
on le peut (on quitte la formation mortellement ennuyeuse, sous un 
pretexte quelconque), soit la fuite mentale par la re1.erie ou l'envoi de 
SMS. 

3. Encourager un environnement social de qualite 

Le fait d'etre а plusieurs lorsque l'on apprend n 'est pas indifferent et 
peut etre une richesse ou un frein selon les rapports qui s'etaЬlissent 
entre les participants. Les caracteristiques sociales d'un environne
ment ой l'on apprend blen pourraient etre : 

• ип accueil de qualite : un sourire, un regard d'attention, un mot 
d'accueil peu1.ent servir de petits points de depart pour une relation 
humaine riche, qui pourra se developper pendant toute la formation ; 

• ип enviюnnement amical et cooperatif д l'interieur du gюире : 
certaines activites (travail en groupe, jeux, etc.) peuvent developper се 
climat particulier ou l 'on est Ьien ensemЫe pour apprendre. On choi
sira, dans toute la mesure du possiЬle, un etat d'esprit de cooperation 
plutбt que de competition ; 
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Atl€ntion : оп ueillera d etre respectueux de chaque appre· 
nant, de sa maniere habltuel le de se comporter socialement 
et de sa relation d toute situation d'apprentissage. Certaines 
personnes п 'ont jamais ete habltuees d apprendre еп сооре· 
ration, ои d partager leurs decouuertes et leurs sentiments: 
toute proposition dans се sens doit etre progressiue, et rester 
ouuerte (оп n'est ja.mais oЬlige d'y prendre ипе part actiue). 

• ип formateur accessiЬ/e, disponiЬ/e : tous les moments hors forma
tion (pauses, avant le debut, apres la fin) sont des occasions pour les 
participants de poser au formateur des questions particulieres, de 
lui faire part d'informations personnelles, etc. 11 est souhaitaЬle que 
la disponibllite du formateur soit aussi grande que possiЬle dans ces 
moments·la, et que cette disponibllite s'applique а tous. 

Si le formateur souhaite s'isoler un moment pour recuperer ou se recen
trer, il peut quitter la salle et aller dans un endroit calme, en faisant 
comprendre clairement qu 'il souhaite etre seul pendant un moment. 

Ип chercheur americain fit ипе enquete sur 124 ООО eleues 
de 315 ecoles. La recommandation principale qu'il fit est 
que les enseignants ameliorent la qualite de leurs relations, 
entre еих, auec leurs eleues et аиес l'administration. 

4. Proposer un environnement mental stimulant 

Les caracteristiques d 'un environnement mental ou l'on apprend blen 
pourraient etre : 

• stimule sans forcer ; 

• donne envie d' apprendre et d'en savoir plus ; 

• aiguise la curiosite et engendre des questions ; 

• faюrise la participation active ; 

• propose а la fois une approche lineaire et une approche globale ; 
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• il donne une impression de rigueur et de serieux, malgre les formes 
parfois surprenantes ou ludiques que peut prendre l'apprentissage ; 

• il laisse une certaine place а l 'amblgu, а l 'absurde, au non-defini-a-
1 'avance ; 

• il • donne des ailes > pour continuer ensuite а apprendre tout seul. 

On pourra pour cela : 

• presenter les nouvelles notions de maniere riche et variee ; 

• proposer des activites ou la creativite et l'imagination de chacun enri
chissent l 'apprentissage ; 

• presenter les nouvelles informations d'une maniere а la fois analytique 
et globale, ou d' une maniere theorique et pratique. 

La theorie des « inteUigences multiples » de Howard Gardner et ses 
applications pratiques• sont particulierement precieuses pour creer 
cet environnement mental de qualite. 

• EDes sont detaileesdans les fiches technique et pratique pages 106 et 111. 

49 



о 

о 

! ........................... ·F;~; ~;с::;~~Е- ................ il{fi :- .(3 
: , , " '" :· ~ 
: LES PERIPHERIQUES ,f"" 

50 

1. Qu'est-ce que с'еБt ? 

Les peripheriques sont des supports d'apprentissage, en general 
sous forme de posters, qui sont affiches au mur. 115 font essentielle· 
ment appel а la vision non con5eiente. 

2. Quel/e est /eur utilite ? 

Les peripheriques peuvent j ouer differents r81es. 

Preparation d'un cours а venir 

On peut introduire une notion - sans aucun commentaire - sous 
forme de peripheriques plusieurs jours ou тете plusieurs semaines 
avant de l'etudier directement : mots cles de la notion, structures 
grammaticales nouvelles (langue etrangere), formules 5eientifique5 
particulieres, reproductions d'images liees au sujet, etc. Lorsque le 
formateur presentera la notion, l'apprenant aura la curieuse impres· 
sion d'etre deja familier avec cette notion, et l'assimilera beaucoup 
plusvite. 

Participation а un environnement cha leureux 

On peut mettre au mur des topogrammes et des travaux ante· 
rieurs, des citations qui declenchent la reflexion, des reproductions 
d'ceuvres d'art (peintures, 5eulptures), etc. Tout cela sera apprecie 
par le c8te « hemisphere droit » de l'apprenant et pourra favoriser un 
etat menta I positif pour а pprend re. 

Participation а fenseignement en cours 

Е n ра rticulier, on peut utili ser un topogra mme pour presenter la vue 
globale de се que l'on apprend. 
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5uggestion positive 

Par exemple, l'image d'un voilier qui trace oon sillage lentement 
mais sOrement vers oon but sera Ьien mieux comprise, via l'incons
cient, qu'une phrase comme : « 11 faut t ravailler regulierement pour 
progresser et reussir. » 

3. Comment /ев realiser et /ев mettre еп valeur ? 

Pour pouvoir jouer leur r81e de transmetteur d'informations via l'in
conбeient, il est oouhaitaЫe de suivre quelques regles s imples pour le 
choix ou la rea lisation de peripheriques : 

• ilб doivent гtre agreaЬleб а regan;ler, 2tre treб coloreб, certainб expli· 
cit<щ certainб бymboliqueб ; 

• ilб doivent pouvoir 2tre compriб а diбtance, c'eб~a-dire avoir treб peu 
de texte, 2tre treб бimpleб : on ne doit faire aucu n effort viбuel pou r 
les « lire » ; 

• ilб doivent 2tre peu nombreux : eviter l'accu mulation et le fou illiб ; 

• leu r localiбation danб la рiвсе doit гtre choiбie avec w in ; 

• il faut lеб faire tourner wuvent (раб pluб d 'u ne e;emaine conбecutive 
бur le mur) : u n peripherique pouббiereux ne joue pluб w n rдle ; 

• le бupportdoitгtredequalite ; lеб recouvrirde plaбtique leurdonne un 
абресt pluб agreaЫe et permet de lеб reutiliбer ; 

• ne раб j uбtifler leur preбence ( maiб on peut faire reagir dеббUб : 
« Aquoi cela vouбfai~ il pene;er?»; « Pourquoi le formateur a-~il choiбi 
cette image? »; « Quelleб analogieб pourrait·on faire entre cette image 
et l'apprentiббage en coure;? », etc.); 

• on peut lеб utilie;er lore; dеб evaluationб de competenceб, en particulier 
lеб topogrammeб realiбeб precblemment ou n'apparaiббent de loin que 
quelqueб motб сlеб. 

4. Comment proposer 
dеБ peripheriqueБ interactifБ ? 

11 est possiЫe de rea liser des peripheriques interactifs, c'est-a-d ire 
des posters presentant des informations sous forme de jeux. 
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On peut, ра r exemple, lеб real i6er : 

• бОUб forme de motб croie.eб, avec dеб defin itionб en r.apport avec 

l'apprentiббage; 

• ou бОUб torme de touteб бОгtеб de Jeux а t,ae;e de cryptogramme, de 

j eux de motб, etc. 

On accroche а proximite un crayon au bout d'une ficelle, et on remplit 
q uelqueб elementб pour i nciter lеб participantб а ccntinuer. Lorб dеб 
раu6еб, Себ peripheriqueб Ont бOUVent pluб de бUССеб que lеб abordб 
de la machine а cafe. 
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F,сне PRAТIQUE 

EXEMPLE , 
DE ME55AGE PRE-FORMAflON 

COMMUNIQUE AUX PARТlCIPANTS 
VIA LEUR ME55AGERIE ELECТRONIQUE 

Bonjour, 

Vous allez prochainement suivre une formation technique sur la 
« Conduite d'un poste de contr81e de reacteur nucleaire ». 
Cette formation а pour but de vous preparer, а terme, а la surveil
lance d'une centrale en fonctionnement. 

Cette formation repose sur une pedagogie innovante qui comЬine 
facilite, plaisir, rigueur et efficacite de l'apprentissage. 

Vous trouverez dans un document j oint lesdetails pratiquesde cette 
formation, et les reponses а certaines questions que vous pourriez 
vous poser. 11 vous suffit pour cela de cliquer sur info pre-formation. 

Vous pouvez imprimer се document. 
Afin de me permettre de repondre au mieux а vos attentes et а vos 
besoins, prenez 5 minutes pour remplir un bref questionnaire et me le 
renvoyer, dans les deux j ours ouvraЫes qui suivent la reception de се 
message. En le renvoyant, vous confirmerez egalement votre partici
pation а cette formation. 11 vous suffit pour cela de cliquer sur ci,ues
tionnaire pre-formation. Merci . .. 

Je me rejouis de partager cette formation avec vous. 

Pierrette Martin 
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·---------··------------------------------------------------- . 
F,сне PRAТIQUE 

EXEMPLE ~ , 1.?Г 
DE QUESflONNAIRE PRE-FORMAflON 

Quj eteБ-VOUБ ( en bref) ? 

nom 

St:rvice 

prenom 

fonction actuelle 

Que/5 5ont voo beooin5 e55entie/5 ? 

technique5 0 pratique5 0 theorique5 0 autre5 (preciSt:r) 0 

Qu'attendez-vou5 de cette formation ? 

Sur que/(5) point(б) pen5ez-vou5 queje devraiб particufierement 
porter топ attention ? 

Quel ебt votre бentiment genera/ avant cette formation ? 

excite О curieux О intrigue О content О expect atif О 
%eptique О indifferent О ooulage О confiant О optimiste О 
St:rein О ravi О enthousiaste О angoisse О inquiet О 
effraye O ассаЫеО decourageO agace O ЫаsеО enerve O 
exaspere О furieux О hootile О autre, lequel: 

О Je confirme ma participation а la formation «Conduited'un poote 
de contr81e de reacteur nucleaire » aux dates prevues 

О Je ne peux participer а cett e formation а la date prevue et je 
oouhaite ... 
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D'UN CONrENU D'IN5iRUCilON 
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SELON DONALD KIRKPAТRICK 

Les quatre niveaU)( d'evaluation, definis par l'Americain Kirkpatrick 
dans son livre Eva/uating Tr.aining Programs, sont devenus une refe
rence pour tout concepteur et util isat eur de formation. 

Les quatre niveaux d'evaluation sont les suivant s : 

• Niveau 1: Reactlon - E,;t-ce que /е,; apprenant,; ontapprecle la forma
tlon? 

• Niveau 2 : Apprentlввage - Qu'ont-1/,; apprls, еп terme,; de compl
tences, d1nformatlon,;, de comprehen,;/on ? 

• Niveau 3 : Ccmportementв - Опt-1/,; change leur manlere de falre, dan,; 
leur envlronnement profe,;,;/onnel ои personnel ? 

• Niveau 4: Reвul tatв - Qие/,; sont /е,; resu/tat,; tang/Ь/e,; de /а forma
tlon? Qие/ est /е « retour sur lnve,;t/,;,;ement »? 

Niveau Reeultate Methode Ne meeure рае . .. 
de la formation d'eva luation 

1 ~ac"lons des • Flche divaluat-lon de • С, qul а er.. apprl5 
sta~lalres fin de formaolon • 1..а po5slЫe appllcaolon 

© • Commentalres des nouvelles 
informels connals5.anc.es dans leu r 

® uavall 

2 Venficaolon des • Qulz/usЦ, la fin de • 51 les par1,lclpan~ on" 
ccn nal55.ances 1а formaolon alme 1е pr~ramme 
effectivement • Autc-evaluat-lon • S'ilssre comporиront 
acqulus. en foncc.lon • E.valuat-lon en iqulp% dlffiremment ou s'ils 
des obje~lfs ol7t-lendront les resultat-5 

escompr..s 

3 Сарасlи" appllquer ·~ • OЬservat-lons • L.es ~nifices que pourra 
а transfirerdans юn • Sondages tker l'entreprlu de la 
trava!I formatJon 
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4 Benef\o,s de 1а • с, qul а ete ~"~"· • 51 les partlclpan«; 
formatJon pour • с, qula ete cnt- alrt\e cu compris la 
l'entreprl5e economlse formaolon 

• Productivlи .accrue • 51 1а formatJon а eu 
• SatJsfacc.lon cllentб des lncldences 5ur les 

comporument-5 des 
pa~lclpantб 

En general, lorsque l'on parle d'evaluation « а chaud », on designe 
le niveau 1 (parfois le niveau 2), t andis que l'evaluation « а froid », 
lorsqu'elle est Ьien conyue, concerne le niveau 3. L:eva luation « а 
chaud » ne predit en rien le resultat des niveaux superieurs. 
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DE CONCEPrlON DE DIAP051flVE5 А PUCE5 

Voici quelques conseils pour creer des diapositives utilisant du texte 
et des puces. 

1. Evitez de surcharger. Laissez de grandes marges et beaucoup 
d'espace vide. 

2. Placez corтectement le titre. Placez le titre en haut, prenant un 
sixieme de la diap,sitive. 

3. Commencez le titre avec une majuscule. En anglais, commencez 
chaque mot du titre avec une majuбeule. Ne mettez pas de point а 
la fin. 

4 . Evitez les repetit ions. Si un meme mot est repete а touteб les 
puces, fa ites entrer се mot dans le titre ou le sous-titre. 

5 . Utilisez des polices sam; serif. Evitez les polices exotiques, sauf 
si vous avez une charte graphique imposee. Utilisez une police sans 
empattement (sans serif), par exemple Arial ou Helvetica. 

6 . Utilisez la meme police. Evitez les effets de police: tenez-vous en 
а une seule. 

7. Ecrivez gros. Utilisez au moins une taille de police de 24 points. 

8 . Ne criez pas. Evitez d'ecrire un titre, un element ou un mot entiere
ment en majuбeules. Ne mettez pas toute votre diapositive en carac
teres gras. 

9 . 5oyez coherent. Utilisez la meme police et le meme symbole de 
рисе dans toutes les diapositives de votre presentation. 

10. Reduisez 1а taille de la puce. A55urez-vous que la taille de la puce 
soit la meme que la taille de la police (ou legerement inferieure). 

11. Utilisez des ch iffres. Remplacez les puces par des chiffres si vous 
voulez mettre l'accent sur l'aspect sequentiel ou pour comparer diffe
rents elements entre eux. 
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12. Utilisez peu de mats. Utilisez des phrases abregees au lieu de 
phrases completes. 

13 . Ne depassez pas les six. Assurez-vous que la liste а puces ne 
cont,ienne pas plus de slx it,ems par dlaposit,ive. 

14. Ne depassez pas les deux. N'utilisez pas plus de deux niveaux de 
puces. 

15. Gardez la meme structure grammatica le. Assurez-vous que 
tous les items de la liste aient la meme structure grammaticale (par 
exemple qu'ils commencent tous par un verbe). 

16. 5ayez concis. Assurez-vous qu'aucun item ne depasse deux 
lignes. Utilisez un retrait pour la deuxieme ligne. 

17. N'utilisez pas de points. Ne mettez pas de point а la fin des 
items de la liste. 

18. Evitez de donner mal au creur. N'utilisez pas d'animations 
inutiles, par exemple: puces volantes, construction de la diapositive 
par ajouts progressif et automatique des elements, effets spatiaux, 
effets visuels ou sonores (zimm, vroum, pschh, с/ас) qui ne font que 
deconcentrer les participants et n'apportent rien. 
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DE CONNE'J<tON 
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Former sa ns ennuyer 

La phase de connexion, souvent negligee, joue un rбle important 
dans un bon apprentissage. EUe comporte differents aspects : 

• mettre les apprenants dans un etat d 'apprentissage optimal, 
autant exterleurement (le corps) qu'lnterleurement Oes pensees, 
sentiments, etc.) ; 

• partir de • la ou ils еп sont > en determinant се qu 'ils apportent avec 
eux, afin de pouvoir aussi mettre de сбtе се qui n'est pas utile ou 
gene l'apprentissage ; 

• donner les moyens aux apprenants de se creer, des le debut, leur 
propre structu~ mentale ou pourront se mettre progressivement 
en place les nouvelles informations : c'est le but de l'image gloЬaJe 
et des points d 'ancrage ; 

• donner des racines а leur motivation ; 

• creer une dynamique d'apprentissage, qui se poursuivra et sera entre
tenue ensuite : c'est le but d'une introduction de bonne qualite. 

1. Crur wi, it'l!-t ц rtUftWit-t ~ t 
flJ'Af' f llf f гtl1:tUS1:Jt 

1 . Reconnaitre les phenomenes de deconnexion 
par rapport а l'apprentissage 

Differents etats ou comportements permettent de se rendre compte 
si les apprenants sont Ьien « connectes » sur l'apprentissage ou s'ils 
en sont « deconnectes », par exemple : 
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• la confusion dans un travail en cours ; 

• une hyperactivite, une difficulte а se concentrer ; 

• un manque de motivation chronique, un manque d'energie, la somno
lence, l 'ennui ; 

• la sensibilite au stress, la crainte irraisonnee ; 

• l 'incapacite а prendre des decisions ; 
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• une incapacite а avoir une conduite contrбlee compatiЬle avec les 
normes sociales ; 

• une incapacite а communiquer efficacement et reellement ; 

• dcs mouvcmcnt5 non grac.icux, mal 6quHibrC5, mal contrбlC5 ; ctc. 

Les causes de cette deconnexion peuvent etre : 

• des manques : d'oxygene (atrnosphere enfumee), d'eau, de nourri
ture adaptee, de sommeil regulier, d'exerdce et de mouvement, de 
pauses ; des proЬlemes medicaux (en particulier auditifs) ; !а fringale 
de 11 heures ; 

• des exces : les repas trop copieux, l'aЬus de sucre, de cafe ; 

• l'environnement d'apprentissage : le bruit, l 'eclairage au neon, le 
papier peint а rayures, certaines couleurs, les sieges inconfortaЫes ; 

• des substances et des materiaux particuliers: le tabac, l 'alcool, les 
autres drogues ; les vetements en fibres synthetiques ; 

• /е stress physique et emotionnel, source possiЬle de comportements 
archa'ii:iues ; 

• des comportements particuliers d'apprentissage: •fairedes efforts 1 >, 

rabacher, se forcer а apprendre et а travailler, punitions, etc. 

2. Modifier 1'« etat » personnel des apprenants 

Tel ou tel apprenant apparaitra certains jours comme demotive, triste, 
incapaЬle d'attention, fatigue, deprime, anxieux, alors qu'a d'autres 
moments on le retrouvera passionne, joyeux, positif, pret а toutes les 
aventures. 11 est donc interessant de prendre conscience de ces diffe
rents etats, et de permettre а chacun de trouver rapidement un etat 
optimal pour suivre la session ou 1е cours. 

Cet « etat » personnel, momentane et variable, peut s'exterioriser de 
differentes manieres• : respiration, posture, expressions du visage, 
mouvement des yeux, etc. 

• Voir au chapit:re 4 comment 1е • calibrage " permet au rormateur de dechiffrer ces signes 
exterieurs. 
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Reussir /а phase de connexion 

L'etat du formateur, lui aussi , n'est blen entendu pas а negliger. 

Les moyens Jes p/us courants et les plus simples pour modifier l'etat 
des apprenants sont : 

• la musique : on s'accorde naturellement au style d'une musique. Par 
exemple, une musique vive et agreaЫe, ou tres dansante, redonnera 
facilement de 1' energie, tandis qu 'une autre, calme et harmonieuse, 
permettra de se recentrer• ; 

• une activite ou l 'on bouge, ou l'on est actif, creatif ; 

• un jeu d'instruction ou de revision ; 

• quelques etirements ou exercices de respiration ; 

• une histoire drбle Ьien choisie. 

D'autres moyens peuvent egalement modifier d'une maniere subtile 
l'etat d'un groupe, par exemple : 

• modifier l 'edairage ; 

• raconter une histoire qui prete а reflexion, une metaphore, un conte. 

3. Favoriser un etat d' attention et de detente 

Bien apprendre s'appuie sur un paradoxe apparent : plus on est 
detendu, physiquement et mentalement, mieux on apprend. Ёtre 
« detendu » et « relaxe » permet d'utiliser plus largement ses capacites 
а assimiler et d'eviter differents Ыocages. 

La relaxation est а distinguer de la simple detente : c'est une 
demarche actiue et uolontaire qui fait intervenir а la fois le physique 
et 1е mental, et qui а pour but de diminuer les tensions, egalement 
physiques et mentales. 

La relaxation permet en particulier : 

• de calmer le mental lorsqu'il est tendu ou preoccupe ; 

• de calmer le corps lorsqu 'il est enerve ou stresse ; 

• Vo ir fiche technique page 159. 
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• de redonner de l'energie lorsque l'on se sent fatigue ou apathique ; 

• d'apprendre а mieux vivre ensemЫe ; 

• de developper la confiance en soi ; 

• de canaliser ses pulsions. 

Cela permet egalement : 

• de bien se connecter sur 1' apprentissage а venir ; 

• de creer un etat de concentration active tout au long de l 'apprentissage ; 

• de permettre une meilleure comprehension , assimilation et memorisa
tion de l 'in formation ; 

• de faire revenir а la conscience l'information integree et memorisee, 
en particulier lors de tests ou d'examens (pour eviter le phenomene de 
• la page Ыanche >•). 

11. Pr[stttt-tr C~t~lJl!{,e 

ц. С 1t.pprt№S1:Jt ~ vtw 

1 . Un apprenant doit pouvoir creer 
sa propre structure mentale 

Dans un apprentissage, les nouvelles connaissances que presente le 
professeur ou le formateur (parfois le fruit d'une longue et tortueuse 
evolution) forment en general un savoir tres fortement structure, qui 
est souvent presente d'une maniere rigide et fixee. 

Mais, alors, 1е cerveau de l'apprenant aura de grandes difficultes а 
creer sa propre structure mentale, pour pouvoir у mettre en place 
progressivement les informations nouvelles. 11 aura ainsi plus de mal 
а assimiler et а memoriser ces informations. 
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Reussir /а phase de connexion 
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Comme lorsque l'on fait une tapisserie, il est donc interessant lorsque 
l'on apprend : 

• de d' abord fabriquer la trame de 1' apprentissage а venir, en creant un 
rP.<..P.n111111 1., n11 mnin., clP.n.<..P. М t< П ('P.1 lcl., )1 : r.P. .Ч)nt IP., ]1l')int.<:' d'nnr.rngP. ; 

• d'avoir une bo nne image g/оЬа/е de се que l'on va apprendre ; 

• puis de remplir progressivement cette trame, en se referant reguliere
ment а l 'image globale, pour aboutir а un ensemЫe а la fois structure, 
coherent et harmonieux. 

2. Interet de presenter l'image globale 
de се que 1' оп va apprendre 

Le cerveau aime avoir une vue generale de се qu'il apprend, c'est 
son aspect « hemisphere droit » : l'image gloЬale , c'est l'image sur la 
boite du puzzle. 

Presenter la vue generale de се que l'on va apprendre, que cela soit 
pour une journee ou pour une formation s'etendant sur plusieurs 
semaines, а les avantages suivants : 

• permettre aux nouvelles connaissances de se structurer et de se mettre 
plus facilement en place, dans un ensemЫe coherent ; 

• diminuer notaЫement 1' angoisse de 1' apprenant face а un ensemЫe de 
connaissances а acquerir dont il пе cerne absolument pas, au depart, 
les limites ; 

• attiser la curiosite des apprenants, leur donner 1' envie d'avancer et d'en 
savoir plus ; 

• creer des le depart une familiarite avec les notions qui seront etudiees 
plus tard; 

• fixer les buts а atteindre. 

3. Comment presenter l'image globale 

Pratiquement, l'image globale peut etre presentee de nombreuses 
manieres, que l'on peut comblner entre elles : 
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Reussir /а phase de connexion 

• D'une maniere analytique : 

- plan sous une forme traditionnelle ; 
- resume en une feuille distriЬue aux participants. 

• D'unc maniCrc graphiquc : 

- sous forme d'un grand puzzle (ouvert, sans cadre) dessine en noir 
et Ыаnс, affiche au mur : chaque piece represente les notions а 
etudier, et l 'on colorie les pieces au fur et а mesure que l'on apprend 
telle ou telle notion ; 

- sous forme d'un topogramme, chaque branche principale repre
sentant une notion а acquerir, ou un groupement de chapitre, etc. 
А la fin de chaque journee, on peut charger un groupe de completer 
la partie de topogramme correspondant а la joumee, avec couleurs 
et dessins; 

- sous forrne de fresque de grande dimension, ou chacune des fonctions 
а etudier est representee comme une partie d'une scene generale. 

• Еп presentant les grandes lignes de l'apprentissage : on passe, au 
debut, un moment sur chaque grande notion, d'abord pour en юir les 
aspects generaux les plus in teressants, et surtout pour decouvrir les 
rapports entre les differentes notions (un topogramme permet de bien 
mettre en evidence ces rapports). On peut enrichir la presentation de 
chaque notion par une histoire, une reflexion curieuse, une analogie 
avec d'autres champs de connaissance, un rapport avec l'actualite. 

• En proposant des le depart une uisite guidee d'un exercice ои d'une 
actiuite de fin d'apprentissage, mettant en oгuvre un grand nombre 
de notions qui юnt etre etudiees. 

Ainsi un professeur de langue pourra faire jouer des le debut un dialogue 
complexe ou sont rassemЫees toutes les formes grammaticales qui seront 
etudiees pendant la journee ou la semaine, un formateur en marketing 
pourra presenter sommairement une etude de cas Ьien choisie ou appa
raissent les notions et les proЬlemes а etudier, etc. 

• En proposant des analogies аиес des connaissances dejд possedees 
par les apprenants, par exemple : 

- avec le gouvernement d'un Etat, un systeme politique, etc. ; 
- avec le corps humain Oes echanges а l 'in terieur du corps, la speda-

lisation de chaque organe, 1' organisation generale, l 'adaptation du 
corps а des besoins precis ou а des agressions, etc.). 

69 



Former sa ns ennuyer 

4. Utiliser l'image globale comme reference 

L'image globale, surtout si elle est mise au mur pendant toute la duree 
de l'apprentissage, permet au forrnateur d'y faire des references 
frequentes : 

• pour aider les apprenants а structurer leurs nouvelles connaissances ; 

• pour montrer la progression de l 'apprentissage ; 

• et pour mettre en evidence les rapports entre les differentes notions 
etudiees. 

Les points d'ancrage, се sont les « nceuds » de 1а trame qui forment la 
structure mentale de l'apprentissage. C'est autour de ces points d'an
crage que les nouvelles connaissances vont s'agglutiner et se struc
turer. Sans points d'ancrage mis en place des 1е debut, l'apprentissage 
risque d'etre tres difficile, surtout si le sujet etudie est totalement 
nouveau. 

1. S 'appuyer sur des points d'ancrage existants 

II est souvent possible de creer des passerelles entre се que les appre
nants connaissent deja et les idees essentielles de се qui va etre etudie. 
On s' appuie ainsi sur des connaissances qui ont deja un ancrage solide 
chez les apprenants. Faire se poser des questions est un moyen tres 
efficace pour cela. 

On peut egalement partir des centres d 'interet preferentiels des 
apprenants pour s'appuyer sur ces points а fort ancrage personnel (et 
parfois emotionnel) : les voitures, l'education des enfants, le footЬaU , 
l'informatique, etc. 11 n 'est pas гаге que l'on puisse partir de presque 
n'importe quel sujet pour aboutir а 1а proЬlematique etudiee. 

70 



0 

Reussir /а phase de connexion 

COMMENT CREER 
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Une maniere egalement hablle d'utiliser des points d'ancrage exis
tants est d'utiliser une analogie. Par exemple, pour travailler sur 
l'interet en entreprise de creer un reseau de personnes aux compe
tences complementaires, on pourra d'abord reflechir sur les reseaux 
de Resistance pendant la Seconde Guerre mondiale, puis tirer ensuite 
tous les elements pertinents de l'analogie. 

2. Comment creer des points d'ancrage 

II est souhaitable de mettre en place les premiers points d'ancrage 
dans les jours ou les semaines qui precedent 1е debut effectif de 
l'apprentissage, si cela est possible. Lorsque l'apprentissage effectif 
commencera, les participants auront alors une curieuse impression 
de familiarite avec 1а notion presentee : ils auront deja commence а 
structurer leur pensee а partir des points d'ancrage mis en place dans 
les semaines precedentes, et cela sans aucun effort. 

Lors de cours oude forrnations s' etendant sur une assezlongue periode 
de temps, il est d'ailleurs particulierement interessant de passer d'une 
notion а une autre par « tuilage », en introduisant progressivement 
dans l'enseignement en cours des elements qui seront vus plus tard. 

On peut creer des points d'ancrage de differentes fac;:ons , par 
exemple : 

• donner а l 'apprenant l 'occasion de se poser des questions : 
- en demandant а chacun, ou а des petits groupes, d'ecrire des ques

tions sur le sujet ; 
- en posant une question et en demandant, en petit groupe, d'en 

discuter pendant 5 minutes ; 
- en proposant un jeu-cadre• ; 
- en faisant une session de brainstorming sur le sujet ; 

• Vo ir fiche technique page 138. 

72 



Reussir /а phase de connexion 

Regles du brainstorming 
- etre d 'accord sur /е sujet ; 
-generer /е plus possiЬ/e d'idees sur /е sujet. I..es idees deca-
lвes sont las blenuenues; 
- pas de discussion, de critique, ои d'eualuation des idees. 

• faire ип tour rapide de се que certains apprenants sauent dejд, en 
structurant les donnees recueillies sous forme de topogramme ; 

• raconter ипе histoire mettant en scene la notion qui va etre etudiee : 
cette histoire va donner aux apprenants 1' envie d'• en savoir plus >•, tout 
en leur donnant d'une maniere imagee des elements pour entrer dans 
le sujet ; 

• organiser ипе sortie, un voyage, la visite d'une usine, faire venir tel 
specialiste, etc.; 

• afficher sur les murs des peripheriques• introduisant de fщon non 
explicite les notions essentielles de l'apprentissage а 1.enir : images, 
photos, dessins, mots cles, formules, dates importantes, etc. 

Le courrier de pre-formation (presente page 3 1) peut etre egalement 
un bon moyen de creer certains premiers points d'ancrage. 

tV. f щoit-tr ~ thtr~tl'li,r 

~ ~lttimv dts llff rtм.11t1 
Pour un adulte comme pour un enfant, 1а motivation pour apprendre 
est а la fois а susciter et а entretenir. 

Cette motivation est liee а plusieurs contraintes, internes et externes : 

• le programme : се qui doit etre appris ; 

• le deroulement de l'instruction, avec des elements qui peuvent favoriser 
ou Ьloquer la motivation ; 

• Voir fiche technique page 50. 

73 



Former sa ns ennuyer 

• les Ьuts : pourquoi j'apprends cela ; 

• des elernents personnels : fi ltres, idees precon,;ues, experiences passees 
positives et negatives, etc. 

La capacite de « calibrage » du formateur· est particulierement utile 
pour entretenir et developper la motivation pour l'apprentissage. 

1. Donner du sens et presenter 
les Ьenefices futurs de la formation 

Donner un sens а се que l'on apprend n'est pas uniquement en avoir 
une comprehension intellectuelle : c'est s'approprier une connais
sance et la connecter avec се que nous sommes et се que nous 
voulons etre. 

Pour permettre aux apprenants de donner sens а се qu'ils appren
nent, il est interessant de leur faire preciser, des le debut, tous les 
benefices futurs qu'ils pourront tirer de се qu'ils vont apprendre, par 
exemple: 

Вenefices directs : dans la suite de leurs etudes, dans leur travail , 
dans leurs relations professionneUes, etc. 

II faut que ces buts soient : 

• clairement exprimes ; 

• ambltieux rnais realistes ; 

• mesuraЫes d'une rnaniere ou d'une autre ; 

• porteurs d'un Ьenefice clair pour les apprenants ; 

• blen acceptes sur les plans moral, ethique et emotionnel. 

II peut etre particulierement motivant pour les apprenants que le 
formateur prenne des engagements fermes quant aux resultats de 
l'apprentissage. 

• Notion dewloppee page 101. 
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BENEFICES FUTURS 
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Вenefices indirects ои associes : developpement de qualites person
neUes, comme une meiUeure ecoute, une plus grande confiance en 
soi, une meilleure aptitude а travailler avec d'autres , etc. 

Pour cela, on pourra proposer : 

• de les exprimer sur un taЬleau mural particulier ; 

• de tenir un journal de bord ; 

• de creer un plan personnel de formation . 

2 . Utiliser certaines regles pedagogiques 
pendant le deroulement de l'apprentissage 

Certaines regles pedagogiques peuvent etre utilisees avec profit dans 
le deroulement d'un apprentissage, en particulier : 
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• rendre le debut facile ; 

• veiller а une adequation permanente entre les difficultes de 1' appren
tissage et les capacites des apprenants : un apprentissage trop facile 
ennuie ; trop diffidle il decourage ; 

• montrer regulierement tout се qui а ete appris, par exemple, grace а 
une image gloЬale sur un mur, ou par des tests ou des activites (jeux ... ) 
d'evaluation formati1.e ; 

• de1.elopper et entretenir la curiosite des apprenants pour 1' apprentis
sage, en particulier en les faisant regulierement se poser des questions; 

• tenir compte du fait que le temps de comprehension et d'apprentissage 
n 'est pas le meme pour tous les apprenants ; 

• ouvrir le champ а ceux qui vont plus vite (• Quand юus aurez termine 
cela ... >•); 

• Ьien utiliser les peripheriques comme aide et soutien а l 'apprentissage ; 

• s'assurer de la bonne connaissance des informations avant un test, 
tester pour la reussite et non pour l 'echec ; 

• si necessaire, mettre en place un systeme de soutien ; 

• eviter les recompenses а court terme et les sanctions ; 

• de1.elopper 1' auto-evaluation ; 
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• si possiЬle, impliquer les apprenants dans l'elaЬoration ou l'adaptation 
du processus d'apprentissage. 

3. Entretenir ln motivntion 

Pour creer, favoriser et entretenir la motivation des apprenants pour 
l'apprentissage en cours, on pourra par exemple : 

• soigner la qualite de l'accueil ; 

• etaЬlir un bas niveau de stress ; 

• insister sur la qualite et la comprehension profonde ; 

• donner une impression de rigueur et de serieux dans la qualite de la 
formation (се qui ne signifie pas rigidite et ennui) ; 

• introduire regulierement des activites creatives, qui impliquent d'une 
maniere plus directe la personnalite de chacun ; 

• mettre de l'emotion dans l 'apprentissage (en particulier en utilisant les 
arts graphiques et la musique) ; 

• accepter et prendre en compte les emotions exprimees ; 

• utiliser des modes de presentation inusuels ; 

• favoriser differents modes d'expression (oraux, ecrits, mouvements) ; 

• favoriser le travail en equipe ; 

• reconnai!re le travail accompli, meme si les resultats sont encore peu 
significatifs ; 

• donner l 'occasion aux participants de partager leurs succes et leurs 
decou1.ertes ; 

• etaЬlir des rites positifs discrets ; 

• employer un langage а dominante positive ; 

• ne jamais rejeter се que dit un apprenant ; 

• fournir de bonnes caracteristiques physiologiques (eau, oxygene, 
mouvement); 

• creer une atrnosphere de securite emotionnelle ; 
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• soigner la qualite des relations entre les apprenants, et entre le forma
teur et les apprenants ; 

• faire des coupures nombreuses, assez breves, et si possiЬle humaine
ment riches (pauses creatives•, pauses phvsiques permettant des 
interrelations personnelles agreaЫes, etc.). 

1. Quels sont les buts recherches 
par une Ьonne introduction ? 

II s'agit de blen « embrayer » sur l'apprentissage qui commence, de 
maniere а creer chez les apprenants attente, curiosite, questions, etc. 

Pratiquement, une Ьonne introduction permet d'atteindre plusieurs 
buts : 

• faire connaissance avec le sujet etudie ; 

• capter 1' attention des apprenants ; 

• de1.elopper la curiosite sur le sujet ; 

• transmettre des suggestions positives sur la suite de l 'apprentissage ; 

• clarifier les attentes des apprenants, en particulier : 

- • Est-ce que cela me sera utile ? > ; 

- • Est-ce que cela va etre interessant ? > ; 

• creer de nou1.eaux points d'ancrage ; 

• etaЬlir la competence et la credibilite du formateur. 

• Decrites page 125. 
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2 . Quelle forme peut prendre une Ьonne introduction ? 

Differents moyens permettent d'obtenir l'attention imrnediate des 
apprenants, par exemple : 
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• une histoire (reelle ou inventee) ou une metaphore qui illustre le theme 
etudie ; 

• une anecdote frappante, liee au contenu du cours ; 

• un dessin humoristique, ou un graphique qui pose question ; 

• un poeme, une chanson, un extrait d'un livre ; 

• une question vraiment interessante sur le sujet ; 

• une liste de questions auxquelles les participants pourront repondre а 
la fin du cours ; 

• un proЬleme que les apprenants sauront resoudre а la fin du cours ; 

• une breve activite proposee а tous, mettant en lumiere toute la richesse 
de се qui va etre appris ; 

• une rapide demonstration par le formateur, qui illustre parfaitement le 
cours а venir. 
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............................. е;;; ~,;;;;;; ............... · lf, ; 
RELAXAТION /J .. ~ 

Ef APPRENfl55AGE 

1. Quand utiliser /а relaxation ? 

On pourra it d ire : le pl us souvent possi Ые. Nous avons tous besoin 

de nous relaxer : 
• avant n'importe quelle acti\/iU phyбique, mentale, creative, artiбtique; 
• eta n'importe quel momentdiJбque nouб nouб бentonб inquiet, decon

necte, anxieux, deprime, fatigue, terrasse par l'ennui, stresse, 
paniq ue ou autre. 

Contrairement а се que l'on pense souvent, faire de la relaxation ne 
necessite pas un lieu particulier, des postures particulieres (allonge 
par terre, ou la tвte en bas), un moment particulier. 

11 existe certains exercices que l'on peut faire pratiquement n'importe 
ou, dans n'importe quelles circonstances, et tres rapidement. 

2. Comment oЬtenir et conserver ип etat 
de detente concentree ? 

11 у а de nombreuses techniques pour relaxer le corps tout en rendant 
l'esprit attentif. Dans tous les cas, il est nшssaire que le formateur 
participe lui-meme aux exercices ou aux activites qu'il propose. 

On peut classer par types les activites possiЫes: 

Le mouvement concentre 

Par exemple, tendre et detendre doucement les muscles, en prenant 
Ьien conscience du mouvement, est un moyen simple et rapide de 
calmer un corps trop tendu et un esprit trop cri spe. 
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• La respiration • 

Les traditions orientales connaissent depuis toujours l'importance 
de la respiration pour ol:тtenir une detente profonde du corps et 
de l'esprit, et pour reguler les emotions. Bien respirer permet de 
retrouver un calme interieur et permet de le conserver. L'observation 
du souffle exerce et affine l'attention. 

Touteв сев traditions insistent sur l'importance de la respiration 
Q abdominale, qui donne sa staЬilite interieure а l'etre humain. 

La musique 

Certaines musiques peuvent grandement aider а oЬtenir un profond 
etat dedetentedu corpsetde l'esprit. Cela utilise la capacite natu
relle que nous avonв de nous accorder avec la musique: une musique 
а ssez lente, riche en harmonies, nous entra'i'nera sans effort vers un 
etat de detente concentree; une musiq ue vive et gaie nous redonnera 
de l'energie (voir fiche technique page 159). 

La posture 

Une bonne posture, en particulier la rectitude du dов qui permet 
d'ouvrir la cage thoracique et de replacer les vertвbres cervicales 
dans l'axe de la colonne, peut jouer un r81e important pour detendre 
le соrрв et l'esprit. 

Des exercices d'etirements peuvent aider а retaЬlir une bonne posture. 
La qual ite des sieges peut ega lement а ider а cette bonne posture. 

Q La visualisation 
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Diverses techniques utilisent la visualisation comme moyen de 
relaxation. 

On peut, ра r exemple, ра rcouri r progressivement son corps en imagi
nation, en proj etant son attention dans chacune de ses parties. 
А la fin du processus, les tensions mu5eula ires inuti les ont d ispa ru 
et l'esprit est plus alerte. 
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La diminution du stress inutile 

L'adrenaline qui est liberee en situation de stress disperse l'electro
lyse dans l'ensemЫe du corps afin de servir en priorite les muscles, 
au detriment du cerveau. Cela diminue le potentiel des neurones, nous 
rendant sensiЫe а de faiЫes s timuli (petit bruit, leger mouvement, 
etc.), се qui nous emp& he de focaliser selectivement notre attention 
et de contr81er notre реnш. А се moment, apprendre et memori ser 
est treб difficile. 

3. Ип реи de theorie 

Les ondes cerel:>ra les 

Les specialistes distinguent quatre t ypes d'ondes cerebra les, qu'ils 
appellent les ondes Delta, Theta, Alpha et Beta. 

• Lеб ondes ваtа бопt lеб опdеб lеб pluб rapideб avec lеб pluб courteб 
longueurб d 'onde. 

Lore;que le cerveau eбtouvиt бur l'exterieur, lеб опdеб В2tа w nt predo
minanteб : IOrбG\Ue поuб бОmmеб Ьien eveille&, IOrfi'\Ut: nou б parlonб а 

quelqu'un, conduiwnб une voiture, et d 'une maniere generale lorб de 
toute action avec diбwciation d 'attention, lore; de tout рrосеббUб 

analytique et de rewlution de proЫeme. En ondeб вгtа, оп ебt &enбiЬle 
au бtrt:бб, а l'anxiete, а la peur. 

• Lеб ondes Alpha w nt lеб frequenceб qui deviennent dominan teб 
lore;que поuб боmmеб calme et detendu, maiб cependant conбCient du 
moпde exterieur. 

Себt dапб cet etat de vig ilance detendue que поuб боmmеб lеб pluб 

receptifб а l'information et ou пotre memoire а long terme ебt la pluб 
ассеббiЫе. 

En опdеб Alpha predominanteб, le бtrебб diбparii't progreббivement. 
Оп peutavoir un certain ассеб au бul1conбCient. Себt un etatqui faci

lite l'inбpiration, l'aббimilation rapide dеб faitб et l'amelioration de la 
memoire. En ondeб Alpha, on ебtсопсепtrе бur une &eule сhобе. 

83 



о 

········-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
• • Lеб ondes Тhгtа wпt domiпanteб IOf'бG\Ue поuб wmmeб profoпdemeпt • 

deteпduб, ou IOf'бG\Ue поuб rгvопб dапб пotre бommeil. Оп le соп бtate 
parfoiб phyбiquement par dеб battementб rapideб dеб paupiere5. 

LorG(\Uд nouG GOmmдG c,n ondдG Th8IO D l'd'tDt con GCiдnt, not.n, corpG 

бemble engourdi. Si оп еп wrt bruбG\uement, оп бUrбaute. 

LorбG\ue la proportion d'опdеб Thгta ебt importante, l'activite logique 

diminue. Danб cet etat de rгve eveille ou de profoпde meditatioп, поuб 
роuvопб avoir dеб klairб d'inбpiration, dеб imageб interieure5, dеб 

intuitionб. 

• Lеб ondes Delta бопt lеб опdеб lеб pluб lenteб et бопt caracteriб
tiqueб du wmmeil profoпd, бапб r2ve, lorбG\ue e;euleб le5 fопсtiопб 
automatique5 du cerveau бопt requiбeб. Lеб battementб du =ur бопt 
lent,s, la рrеббiоп arterielle diminue, la temperature du соrрб Ьаiббе. 
с ебt un etat de rероб et de regeпeratioп. 

Le flltre du « systeme activateur ascendant » 

l.в but du « systeme activateur aбCendant• » est d'activer ou de 
desactiver le cerveau. En particulier, се systeme permet de filtrer les 
informations allant а la memoire, et celles venant de la memoire vers 
la conбCience. 11 permettra, par exemple, de refuser certaines infor
mations ou certains stimuli, soit parce qu'on n'en а pas besoin, soit 
parce qu'on n'en veut pas. 

11 semЫe qu'il у ait un lien direct entre la frequence des ondes cere
brales et l'ouverture du « systeme activateur aбCendant » : plus les 
ondes cerebrales sont basses, plus le filtre est ouvert et plus l'acces 
а la memoire ебt facile. 

Q On peut egalement agir sur l'ouverture de се filtre en faisant 
« comme si », en faisant croire au suЬconбCient се qui n'est pas 
(encore) l'exacte verite, par exemple par la repetition de phrases 
positives ( comme dans la methode Coue) ou dans des techniques de 
visualisation. 

• En .an~l.als : Re&icul.ar Ac&,'v.a&ir,g Sу,нет. 
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F,сне PRAТIQUE 

DEUX EXEMPLES , 
D'ACilVliES DE CONNEXION 

RECHERCHE EN tQVJPES 

Materie/ e/eve 

Materie/ formateur 

Objectifs 
Explicite: creer un lien entre 
les oonnaissances et competences 
actuellesdes apprenants, et се 
qu'ils doiuent apprendre. 
lmplicite: permettre аих 
apprenants de s"habituerд trauailler 
еп €Quipe et independamment du 
formateur, afin de deuenir autorюmes 
dans le processus d'apprentissoge. 

Phase I Temps тоуеп 
Connexion ooriable 

Moda/ites preferentiel/es 
interpersonnelle/intrapersonnelle 

Peripheriques 

Exemp/es d'emp/oi 
N"importe quel sujet peut conoonir: 
l'entreprise, le trauail, les loisirs, 
ои n "importe quel autre sujet 
general аиес lequel 1·ensemble 
des apprenants est familier: 

Resume 
• Di1Jiser les participants en petits groupes de З ou 4 personnes. 
• Poser d chaque groupe des questions sur ип sujet qu'ils connaissent bien, 
et,Ьu sur des choses qu.ils font Ьien. 

• Le r€sultat est affiche sur un tаЫеаи de papier, et peut ёtre suiui d'un 
bref debriefing pour introduire /а session d·apprentissage. 

Presentation 
Les apprenants ne voient pas toujours l'interet direct de се qu'ils 
doivent apprendre, се qui peut etre cause de nombreux Ыocages. Leur 
motivation est souvent faiЫe. Avec cette activite, ils font un rappro
chement entre се qu'ils vivent et connaissent reellement, et се qu'ils 
doivent apprendre. 

85 



о 

о 

· · ·· ····-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
· Recherche еп equipeб permet ainsi aux apprenants de decouvrir • 
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pourquoi la formation а venir leur apportera un benefice pвrsonnel, 
comment elle les aidera а resoudre leurs proЫemes: c'est le fonde
mвnt .dв 1~ motiv~tion intrin:э8quв. Et свttв ~ctivi"tв lвur pвrmвt 
egalement de commencer а travailler en groupes. 

Description detaillee 

1. Divisвr les apprenants en petits groupes de 3 ou 4 personnes. 

2. Posвr а chaque groupe une ou deux questions, comme: 
• qu'e,,;t-ce qui бе ра&&е lor&que dеб perwnne& manquent de compe· 
tenceб, la ou vou& travaillez 7 

• quand wuв 2tеб competent. la ou vou& travaillez, quel& benaiceб en 

retirez·wu& 7 

On pourra dans certains cas utilisвr des approches decalees, en 
presвnta nt : 

• de& h i&toireб de reu&&iteб ou d'echec&, dan& le&quelle& le fait de &avoir 
et de &avoir·faire а joue un r61e e&&entiel; 

• de& analogie,s, par exemple : differente& maniere& de &oigner u ne 
mauvai&e grippe, et le& re&ultatб; le naufrage d'un paquebot, comment 
il aurait pu 2tre evite; l'entra'mement d'une equipe de rugЬy, en tantque 
groupe et en tantqu'individu&; etc. 

Ou Ьien on pourra propooer des questions, des affirmations ouvertes, 
des citations, comme: 

• « Le meilleu r menui&ier e&t celu i qu i fait le moin& de copeaux » (proverbe 
allemand); 

• « L'enfer с'ебt le& autre& » (Sartre) . 

З. Faire reflechir les equipes pendant un temps suffisant, mais limite. 

4. lnscrire les resultats de chaque groupe sur un taЫeau, eventuel
lement sous forme dв topogramme. 

5. On peut faire suivre d'un bref debriefing (mais рае forcement j uste 
apres cette reflexion en groupes) sur le rapport entre cette reflexion 
вt le trava il qui va etre effectue. 
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QVOI DE BIEN NEUF ? Phase Temps тоуеп 
et Connexion 5-10 minutes 

TROIS CHOSES BIEN • 
- -

Materie/ e/eve Moda/ites preferentiel/es 
intrapersonnelle/interpersonnelle 

Materie/ f ormateur Peripheriques 

Objectifs Exemp/es d 'emp/oi 
Explicite : faire en sorte que chacun • rite еп debut de session 
puisse parler une fois, et €uiter que ои decours 
certains пе morюpolisent la parole. • atmosphere depressiue du groupe 
lmplicite: prendre /'haЬitude de 
s'appu~r sur des choses positiues; Remarques 
augmenter le bien-ёtre dans le les personnes doiuent d€jд 
groupe. se connaitre ип minimum 

Resume 
• Chacun dit d tour de r61e quelque chose de • bien et rюut,00u » qui lui est 
arriOO dans les derni€res 24 heures. 
• Оп peut employer une • Ьalle chaude » сот те moderateur. 
• Si quelqu'un n'a rien д dire, recadrer аиес • Trois choses bien ». 

DeБCription detail/ee 

1. En debut de session, chacun dit а tour de r81e quelque chose de 
« Ьien et nouveau » qui lui est arrive dans les dernieres 24 heures 
(рае forcement dans le travail). 

2. On peut employer une « balle chaude » comme moderateur. C'est 
celui qui а la Ьа lle qui ра rle. 

З. Si quelqu'un n'a rien а dire а Quoi de Ьiеп neuf ? cela donne l'occa
sion d'une autre activite de recadrage, Troi5 ch05e5 bien : le reste 
des participants dit trois choses qu'ils apprecient chez la personne 

• D'apres F'etи Kllne. 
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········-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
• (un detail vestimentaire, ou un trait de caractвre, ou sa contribution • 
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au groupe). C'est une occasion dв faire ressortir des choses qui n'ont 
peut-etre j amais l'occasion d'etre dites. 

Commentaires 

Quand свttв technique est adoptee dans la culture du groupe, 
quelqu'un qui se sent mal un j our pourra dire : « J'ai besoin d'en
tendre Trois choses Ьiвп tout dв suite. » Cela peut para1tre Ьizarre 
la premiere fois, mais аvвс un peu d'haЬitude on s'aperyoit que cela 
redonne beaucoup d'energie. 



о 
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CoN5Ell5 EN PA55ANf,,, 

, 
LES 9 QUALIТES 

D'UNE FORMAflON 

Avoir de /а valeur 

Les apprenants ont le sentiment que le temps et l'argent sont Ьien 
investis, que се qu'ils vont apprendre sera utilisaЫe et leur apportera 
un enrichissement, personnel et dans leur travail. 

Etre c/aire 

La presentation des « points d'ancrage » et de « l'image globale » 
aide а cela . Le formateur fait egalement en sorte de Ьien distinguer 
les differents niveaux d'importance des informations transmises. 

Etre sur mesure 

Cela signifie que le formateur s'adresse а une audience specifique, 
de telle maniere que chacun profite au mieux de се qui est presente. 

Avoir ипе Ьоппе structure, sans etre sur-Бtructuree 

La formation, d'une maniere ou d'une autre, doit aider les apprenants 
а structurer les nouvelles connaissances, mais sans leur imposer 
une structure trop rigide. Mal structuree, la presentation semЬlera 
decousue ; trop structuree, elle risque de declencher des reactions 
d'ennui et de rej et. 

Avoir ипе duree adaptee 

Le formateur doit prendre en compte que les а pprenants ont un temps 
d'attention limite. 11 s'attachera а diviser la formation en « bouchees 
digestiЫes », afin de ne pas les ensevelir ou les decourager. 
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········-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
· Faciliter /а memorisation · 

90 

Une formation ou l'on memorise Ьien e5t celle ou l'on melange harmo
nieusement la tran5mi55ion de5 information5. de5 exemple5. de5 
activite5 pratique5, вtс. , вn fai5ant appel а different5 mode5 senso
riel5 ou mentaux d'apprenti55age. 

Etre compreheпsiЫe 
Le5 information5 complexe5, technique5 ou ab5traite5 sont pre5en
tee5 de telle maniere que le5 apprenant5 pui5sent progre55ivement 
le5 comprendre. Une presentation par « couche5 » dв complexite5 
croi55ante5 sera souvent efficace. 

Pour le5 5peciali5te5 5'adre55ant а de5 non-5peciali5te5, свlа nece5-
5itera au55i une « traduction », вt l'emploi de metaphore5, d'analo
gie5, d'exemple5. 

Etre realiste 

Cela 5ignifie pour le formateur dв conna1tre au mieux son puЫic, вt 
dв toujour5 partir de la ou il en e5t: chaque participant arrive аvвс 
5е5 attente5 propre5, 5е5 filtre5, se5 limitation5, вt sera sen5iЬle au 
fait que le formateur le5 prвnne en compte. Sinon, la formation risque 
d'appara1tre comme trop directive ou trop figee. 

РоиББеr а l'action et а l'autonomie 

Le formateur doit toujour5 garder а l'e5prit que la formation doit 
conduire а l'utili5ation de5 nouvelle5 information5 вt а l'action. 11 doit 
le rappeler regulierement, sou5 une forme ou 50u5 une autre, pendant 
tout son deroulement. Sinon la formation pourra appara1tre comme 
5an5 but, ennuyeuse, « toujour5 la meme chose ». 
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91 



Former sa ns ennuyer 

La transmission de nouvelles connaissances est au cceur du processus 
d'apprentissage. Mais cette transmission n'a vraiment de sens que 
si les nouvelles informations sont Ьien rec;:ues , Ьien comprises, Ьien 
assimilees, Ьien memorisees. 

II est donc souhaitaЫe que les phases de transmission, d'activation 
et de memorisation soient habllement entremelees. 

Sur cette phase de transmission, il est d'abord important de rappeler 
quelques idees importantes, puis on constatera que de nombreux 
outils pedagogiques existants peuvent etre utilises pour trans
mettre les nouveUes connaissances, en tenant compte de la diversite 
des modes d'apprentissage des participants. 

La transmission de connaissances necessite egalement de prendre 
en compte un certain nombre d'aspects pratiques, sans lesquels 
les meilleurs outils risquent de donner de faibles resultats. 

Enfin il est important de comprendre 1а notion de calibrage, c'est
a-dire la necessaire attention du formateur aux nombreux messages 
verbaux et non verbaux envoyes par les participants. 

r. Q}jt~иts i.dus -frщJ1'\Ul:t1tks 
1tlA.(9иtlltI st rc{trtr 

1. Afin de trouver des alternatives au mode « conference » ou au 
« cour.; magistral » , il est bon de rappeler quelques idees qui peuvent 
changer notre vision sur la transmission d'un savoir : 
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• nous avons tous un ,, mode preferentiel d'apprentissage >• particulier, 
nous n 'apprenons pas tous de la meme maniere ; 
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• le formateur а sa maniere particuliere d'enseigner, qui est souvent la 
maniere dont il а ete lui-meme enseigne, et qu 'il а tendance а consi
derer comme la seule, ou la meilleure ; 

• on peut en deduire qu'il est souhaitaЬle que le formateur s'adapte а la 
maniere d'apprendre des personnes dont il а la charge. 

2. Cette phase de transmission necessite si possiЬle l'approfondisse
ment de la notion de comment apprend-on ?* , en s'interessant : 

• aux elements qui rendent l 'apprentissage • compatiЬle > avec le fonc
tionnement naturel du cer-eau ; 

• а la notion de • mode preferentiel d'apprentissage, ; 

• aux modalites personnelles d'acquisition , que l'on peut considerer 
suivant differents modeles : modalites sensorielles, modalites mentales, 
differentes ,, intelligences >, etc. 

• aux filtres personnels: а 1' entree des informations pour се qui concerne 
la qualite des informations re,;,ues, et а la fin du processus pour leur 
utilisation finale dans la reflexion ou l 'action. 

1. Definir les outils les mieux adaptes 

II s'agira de choisir les outils de transmission les mieux adaptes 
permettant de toucher d'une maniere optimale le « mode preferentiel 
d'apprentissage » de chaque apprenant а travers : 

• differentes modalites sensorielles (selon le modele auditif/visuel/ 
kinesthesique), en utilisant presentation orale, presentation visuelle ou 
ecrite et presentation faisant intervenir le corps (manipulation, experi
mentation, etc.) ; 

• differentes modalites mentales (selon le modele hemisphere gauche/ 
hemisphere droit), en presentant les nouvelles informations d'une 

• Ces aspects sont \argement dewloppesdans Au bon p/afsfr d'app,.,ndre (ЬiЫographie), du 
m~me auteur. 
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maniere analytique et d'une maniere analogique, en utilisant images, 
couleurs, sons, etc. 

• differentes • intelligences >•, selon le modele de Howard Gardner 
detaille en fin de chapitre. 

Le choix des outils les mieux appropries devra egalement tenir 
compte du « calibrage » effectue par 1е formateur, dans 1е moment 
present de la formation. 

2. Enrichir sa Ьoite а outils 

Outre 1а presentation traditionneUe (mode conference ou cours magis
tral) , de nombreuses autres manieres de transmettre des informations 
peuvent etre utilisees. Par exemple : 

La mlse en scene 

Mettre en scene une notion, que cela soit une page d'histoire, des 
regles d'algebre, les fonctionnalites d'un logiciel informatique ou le 
comportement des neutrons en physique nucleaire, а souvent un 
extraordinaire impact sur ceux qui apprennent. Cela comblne de 
nombreux elements comme 1е mouvement, 1а pensee analogique, la 
creativite et l'imagination, etc. 

Le dlalogue 

Largement utilise par Platon ou Galilee, le dialogue entre deux 
personnes imaginaires est un outil particulierement riche et efficace 
pour transmettre une information et stimuler les apprenants. La 
forme du dialogue permet toutes sortes de digressions, de questions 
surprenantes, de mises en scene qui soutiennent l'attention et avivent 
l'interet. Le dialogue permet de poser des questions incongrues ou 
impertinentes, се qui donne une plus grande profondeur а l'informa
tion exposee. 
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LES « INТELLIGENCES M ULTIPLES » 

la theorie de Намзrd Gardner 
transmission suivant les huit intelli~nces 
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Outils de 
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interk. 
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Des hlstolres et des metaphores 

Enfants comme adultes adorent qu'on leur raconte une histoire 
(reeUe ou inventee). En fonction du sujet et du talent du formateur, on 
pourm meme imaginer de transmettre les informations sous 1а forme 
de roman d'amour, d'histoire de science-fiction, de roman policier, de 
film d 'horreur, etc. 

La mai'eutlque socratlque 

Pour Socrate, apprendre, c'est se ressouuenir. L'art de la maieu
tique consiste а faire « accoucher les esprits » en posant des questions 
pertinentes permettant а l'apprenant d'avancer progressivement sur 
la voie de la connaissance. 

Le topogramme 

Voir fiche technique page 24. 

Des « Jeux-conferences » 

Voir fiche pratique page 141. 

De nombreux autres outils se retrouvent dans l'approche des « inteUi
gences multiples », detaillee dans les deux fiches а la fin de се chapitre. 

1. Appliquer deux principes interessants 

Le prlnclpe des couches 

C'est le fait de presenter les nouvelles informations en augmentant 
progressivement le niveau de complexite : 1а premiere « couche » 

donnera les elements les plus generaux de l'ensemble de се qui doit 
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6CNNE 

qualite des informations ЕВ 
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du tcmp-!S 

-~- о . ccherence des lan.ga~s verbaVnon verba l de sщment.ation 
structure du lan~~ des ccuches 

ccnscience fine du ccrps 
ma'itrise de la voi>< 
utilisation des support-6 d'icriture 
adiquation 

cntrc difficult.6.s 
ct c.spscite!S 

PRESENTATION EN FAISCEAU 

e\liter Гennui 

tcucher tcus les modes prblerentiels d'apprentiббa~ 
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etre appris, les couches suivantes iront dans un niveau de details de 
plus en plus important, mais toujours еп couurant д chaque fois 
/'епsетЬ/е. Се principe consiste en fait а densifier progressivernent 
une image gloЬale du sujet. 

Le princlpe de segmentatlon 

Le principe de segmentation consiste а diviser се qu'il faut apprendre 
en segments suffisamment petits en fonction directe des capacites 
de J'apprenant . 

Les causes d'un Ыосаgе d'apprentissage viennent d'ailleurs souvent 
de la : des segrnents qui manquent (pas toujours perceptibles) , ou une 
segrnentation en trop gros morceaux inassimilaЫes par l'apprenant. 

2. Realiser une presentation en faisceau 

II s'agit de presenter les informations nouvelles selon des approches 
variees, permettant : 

• d'eviter l 'ennui cree par la linearite de la presentation (le cerveau 
prefere travailler • en parallele, qu'en • serie •) ; 

• de toucher au mieux le ,, mode preferentiel d'apprentissage > de chaque 
apprenant, sans le connaitre avec precision. 

C'est 1е fondement d'un apprentissage utilisant d'une maniere prefe
rentieUe les « intelligences multiples » de Gardner. 

3. Veiller а quelques autres elements 

Le temps d'attentlon 

Pour un adulte , ildiminue notaЫement apres 20 minutes (en moyenne) 
et augmente legerement vers 1а fin de la session. 
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Веаисоир de debuts et defins 

Le debut et 1а fin d'une periode d'un temps d'enseignement sont les 
moments ou l'on comprend et retient le mieux. D'ou l'interet lorsque 
l'on apprend d'avoir de nombreux « debuts » et « fins », en decoupant 
le temps d'apprentissage en periodes relativement courtes. 

Une bonne gestlon des rythmes et du temps d'apprentlssage 

Outre le fait que chaque apprenant assimile les connaissances de 
maniere differente, il acquiert egalement ces connaissances а des 
vitesses differentes. Pour tenir compte de се fait, on pourra : 

• proposer des activites oomplementaires (,, si vous avez termine avant le 
temps imparti, юus pouvez faire .. . ») ; 

• varier les activites de telle maniere que ceux qui vont plus vite que 
d'autres soient а chaque fois differents : par exemple, certains seront 
tres а 1' aise dans les activites logiques, d' autres dans les activites crea
tives ou artistiques, etc. 

Une bonne coherence entre langages verЬal et поп verbal 

II est essentiel que се que dit le corps soit en coherence avec la parole. 
Cela necessite de s'attacher а plusieurs aspects: 

• la structure du langage ; 

• la prise de conscience fine des mouvements du corps ; 

• une bonne maitrise de la voix. 

Selon un specialis/€ americain en communication : 
• 7 % de notre communication uien nen t des mots, 
• 38 % uiennent de notre uoix, 
• et 55 % de notre langage corporel. 
C'est-d<lire que les apprenants retirent un grand nombre 
d'informations de се qui n'est pas dit uerbalement. 
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Pour prendre conscience de cette coherence, le formateur pourra se 
faire filmer lors d'une session, puis etudier soigneusement cet aspect. 
C'est un champ d'amelioration qui peut porter de tres grands fruits , 
dans 1е travail du formateur comme dans sa vie personneUe. 

Etre sйr de /а quallte de ses lnformatlons 

II faut que les informations transmises soient : 

• crediЬles; 

• utiles; 

• а jour; 

• precises; 

• acceptaЬles par tous (Ьien distinguer faits et opinions). 

Une bonne ut/1/satlon des supports d'ecrlture 

Differents moyens sont en general а la disposition du formateur, 
chacun comportant des avantages et des inconvenients : 
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• taЫeau а craie : pratique, mais on perd l'information une fois effacee ; 
poussiere, necessite d'une bonne brosse а effacer pour garder un 
taЫeau net; 

• taЫeau mural а feutres : grande impression de clarte, les couleurs 
ressortent bien ; peut creer des reflets genants ; mais on perd l 'infor
mation une fois effacee ; 

• taЫeau de papier : taille reduite, mais on peut garder les informations, 
en affichant les feuilles aux murs ; 

• materiels de video-projection : bien verifier la clarte et la lisibllite de се 
qui apparai! sur l 'ecran (voir fiche pratique р. 58) ; ne pas lire се qui 
apparait sur l 'ecran, mais faire reagir, commenter et faire approfondir. 
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Un groupe de personnes envoie un certain nombre de messages au 
formateur, certains conscients (questions, remarques) , d'autres d'une 
maniere non consciente. Мете certains messages conscients, comme 
une question, peuvent porter des aspects non conscients differents de 
се qui est ouvertement exprime. 

II est donc interessant de developper son acuite d'ecoute а tous ces 
messages non verbaux, а condition d'etre sCtr de Ьien comprendre la 
teneur de ces messages. 

Les elements suivants sont essentiellement issus de la Programmation 
neurolinguistique (PNL). 

1. Qu'est-ce que le calibrage ? 

Le calibrage est l'oЬservation fine des comportements, et la capacite 
а en dechiffrer correctement le sens. 

Le calibrage implique tous les registres sensoriels et s'interesse aussi 
Ьien aux macro-comportements qu'aux micro-comportements. Les 
macro-comportements sont des changements perceptiЬles а l'ceil 
nu : gestes, posture generale du corps, changement dans le ton, 
timbre ou volume de la voix, etc. Les micro-comportements sont les 
changements minimes demandant une acuite sensorielle aiguё : dila
tation des pupilles, taille des narines, changements legers du timbre 
ou du ton de 1а voix, etc. 

Pour certains chercheurs еп communication, la communi· 
cation поп consciente peut aller jusqu 'd 90 % de /'ensemЬ/e 

de се qui est communique. 
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2. Quelle est notre vision du monde? 

C'est dans une large mesure l'idee que nous nous faisons du monde 
qui determine notre perception et notre experience de celui-ci , et les 
cholx que nous у falsons. 

Trois filtres interviennent dans notre vision du monde : 

• /е filtre neurologique : le monde tel qu 'il nous apparai! par l 'in terme
diaire de nos sens resulte des structures propres а notre cerveau et а 
notre systeme nerveux. Notre realite n ' est pas celle du chien ou de la 
mouche; 

• /е filtre culturel : par ses mythes, ses valeurs et son langage, le groupe 
humain auquel nous appartenons а une vision particuliere du monde, 
qui n 'est pas la meme que celle des Aborigenes australiens ou des 
Esquimaux du Groenland ; 

• /е filtre personnel : c'est la maniere dont nous avons ete f~onnes par 
notre education, nos experiences particulieres, l 'influence de certaines 
personnes, etc. 

Т rois processus nous permettent de perpetuer notre vision du monde 
et d' en assurer la stabllite : 
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• /а generalisation : processus qui consiste а etendre а une categorie 
entiere се qui ne se rapporte qu 'а des situations passees en nombre 
limite ; la generalisation permet de comprendre des situations simi
laires dans le present, ainsi que de predire des situations а venir ; 

• /а selection : processus qui consiste а filtrer les stimuli internes et 
externes, de f~on а n 'en laisser entrer que certains dans le champ 
de notre conscience ; се processus nous evite d'etre submerge par la 
masse d'informations re,;ues en permanence par nos sens ; 

• /а distorsion: processus par lequel nous modifions nos perceptions ou 
nos representations ; nous utilisons се processus pour que nos actions 
puissent rester en coherence avec notre vision du monde. 
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Pour communiquer au mieux, il est souhaitaЫe de pouvoir "al/er sur 
/е terrain de J'autre ", c'est-a-dire : 

• de le rejoindre dans son cadre de reference, dans sa vision du monde ; 

• de parler son langage. 

Cela necessite : 

• une capacite а sortir provisoirement de son propre modele ; 

• une adaptaЬilite а des visions du monde differentes ; 

• une capadte а reconnai!re avec justesse les differents elements qui 
forment la vision du monde de l 'autre. 

3 . Comment utiliser le calibrage 
dans le cadre d'un apprentissage ? 

Dans le cadre d'un apprentissage, le « calibrage » d'une assemЫee 
necessite l'attention permanente du formateur : 

• а l 'atmosphere generale du groupe ; 

• aux besoins particuliers des participants. 

Pour cela, il est souhaitaЬle : 

• de developper des capacites d'oЬservation suffisamment fines pour 
pouvoir en tirer des conclusions pertinentes et utilisaЫes ; 

• d'apprendre а traduire correctement et d'une maniere consciente ces 
observations ; 

• de saюir s' adapter en permanence aux apprenants, en fonction de 
ces messages re,;us, dans le but que 1' apprentissage se passe au mieux. 

II faut souvent avoir recours а plusieurs elements convergents qui 
confirment une premiere intuition. 

4. Quels sont les elements essentiels du caliЬrage ? 

Les reactions les plus porteuses de sens sont en general les change· 
ments , que l'on peut reperer dans : 
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• les mouvements du corps : la posture generale ; la position de la tete, 
des epaules, du cou ; les mouvements des bras, des jambes ; 

• les extremites : les doigts qui frappent en rythme ; les jamЬes qui se 
croisent ou se decroisent ; le pied qui !аре ; le poin~ qui se ferme ; 

• les expressions du visage : la couleur de la peau, les mouvements des 
levres, la forme de la bouche, les mouvements de sourcils, les mouve
ments oculaires, la forme des yeux, les mimiques ; 

• les caracteristiques de /а voix : le ton et le rythme, les pauses et les 
silences, les mots appuyes ; 

• /а respiration : la localisation (haute, moyenne ou Ьasse) ; la profon-
deur ; le ryth me. 

Des formations specifiques permettent d'acquerir progressivement 
les capacites d' observations fines de ces parametres et la capacite а 
les interpreter correctement. 

5. Quels sont les Ьenefices du calibrage ? 

Un calibrage effectue correctement permet : 
• de prevoir avec une grande justesse се qu'il convient de faire ou de 

dire en reponse aux informations non conscientes envoyees vers le 
formateur et/ou vers le reste du groupe ; 

• d'etaЬlir un rapport plus riche avec les participants, а tra1.ers un 
dialogue conscient et non conscient ; 

• d'aider et de soutenir la motivation des apprenants, qui se sentent 
mieux compris et mieux ecoutes ; 

• de plus facilement ,, recadrer >• leurs inter1.entions, si elles risquent 
de faire sortir du cadre et des Ьuts prevus pour l'apprentissage (prise 
de parole excessive d'un participant, developpement d'un conflit 
entre personnes, mise en cause des capacites du formateur, etc.). En 
comprenant се qui est sous-jacent а ces comportements, on en facilite 
la gestion . 
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! ........................... ·F;~; ~;с::;~~Е- ................ ~ . ~ 
1 {~·., ·-

' LES « INTELLIGENCES MULЛPLES » . 
DE HOWARD GARDNER 

Parmi les nombreu6e5 grilles d'intelligences qui ont et6 еlаЬоrе1щ 
la theorie des « intelligences multiples » de Howard Gardner а le 
merite d'etre particulierement simple а comprendre (car parlant Ьien 
а l'intuition) et pratique а utili6er dans une quelconque situation 
d'apprentissage. 

Son succesdans le monde anglo·saxon depuis sa parution en 1983 а 
ete consideraЫe, en particulier dans les champs de l'education et de 
la formation. Elle а fait l'objet de tres nombreux livres d'application 
en langue anglaise. L'ouvrage de Ьа6е de la theorie de Gardner а paru 
en franyais en 1996. 

1. Huit intelligences 

Howard Gardner considere l'intelligence de tout etre humain comme 
constituee d'un faisceau de differentes intelligences particulieres, 
developpees а dеб degreб divers sans qu'il у ait des intelligences plus 
importantes que d'autres. 

D'une maniere pratique, Gardner propo6e de considerer huit 
i ntel ligences : 

• l'intelligence vubale/lingu i&tique ; 

• l'intelligence mu &icale/ryth mique ; 

• l'intelligence interperwnnelle; 

• l'intelligence corporelle/kine&the&ique; 

• l'intelligence vi&uelle/,,;patiale; 

• l'intelligence logique/mathematique; 

• l'intelligence intraper&onnelle; 

• l'intelligence du naturali&te. 

L'outil des « intelligences multiples » est particulierement utile dans 
les pha6e5 de transmission et d'activation. 
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2. Ипе breve description de chaque intelligence 

L'intelligence verbale/linguistique 

C'est la capacite а etre sensiЫe aux structures linguistiques sous 
toutes ses formes. 

On reconna1t particulierement cette intelligence chez quelqu'un qui 
aime lire, qui parle facilement , aime raconter des histoires et aime en 
ent endre, qui aime les j eux avec des mots (mot s croises, ScrabЬle, 
etc.), les j eux de mots, les ca lemЬours. 

L'intelligence logique/mathematique 

C'est la capacite а ra isonner, а calculer, а tenir un raisonnement 
logique, а compter. C'est l'intelligence qui а ete decrite avec beaucoup 
de soin et de details par Piaget , en t ant que « l'intelligence ». 
On reconna1t particulierement cette intelligence chez quelqu'un qui 
aime resoudre des proЫemes; chez ceux qui veulent des ra isons а 
tout , veulent des relations de cause а effet; qui aiment les struc
tures logiques, et aiment experimenter d'une maniere logique; chez 
ceux q ui preferent la prise de not es li neai re ; etc. 

L'intelligence visuelle/spatiale 

C'est la capacite а creer des images mentales, et а percevoir le 
monde visiЫe avec precision et dans ses trois dimensions. 

On reconna1t particulierement cette intelligence chez quelqu'un qui 
а un bon sens de l'orient ation, chez ceux qui creent facilement des 
images mentales; ceux qui aiment l'art sous t outes ses formes; 
ceux qui lisent facilement les cartes, les diagrammes, les graphiques; 
ceux qui aiment les puzzles; ceux qui aiment arranger l'espace; ceux 
qui se souviennent avec des images; ceux qui ont un Ьоn sens des 
couleurs; ceux qui ont besoin d'un dessin fX)Ur comprendre; etc. 

L'intelligence musicale/rythmique 

C'est la capacite а etre sensiЫe aux structures rythmiques et 
musicales. 

107 



о 

о 

·······························································-···· · . . 
• On reconna1t paгticulierement cette intelligencв chez quelqu'un • 

qui fredonne 5ouvent, bat du pied, chante, 5е met а dan5er 5ur le 
moindre rythme; chez свих qui sont 5en5iЬle5 au pouvoir emotionnel 
.dв ltJ mu:эiquв, tJu :эоn .dв::; voix вt ~ lвur rythmв; свuх qui :ЭtJi:эi:э:эвnt 
facilement le5 accent5 d'une langue etrangere. 

L'intelligence corporelle/kinesthesique 

C'e5t la capacite а utili5er 50n corp5 d'une maniere fine вt elaboree, а 
5'exprimer а traver5 le mouvement, а etre haЬile avec le5 objet5. 

On reconna1t paгticulierement cette intelligencв chez quelqu'un qui 
contr81e Ьien le5 mouvement5 de son corp5; chez свих qui aiment 
toucher, sont haЬile5 en travaux manuel5; qui aiment faire du 5рогt, 
aiment jouer la comedie; chez cвuxqui apprennent mieux en bougeant, 
qui aiment faire de5 experience5. 

L'intelligence interperвonnelle 

C'e5t la capacite а entrer en relation avec le5 autre5. 

On reconna1t paгticulierement cette intelligencв chez quelqu'un qui 
entre Ьien вt facilement en relation, 5е melange вt 5'acclimate faci
lement а un groupe; chez ceux qui aiment etre avec d'autre5 et ont 
beaucoup d'ami5, свих qui aiment Ьien le5 activite5 de groupe; chez 
ceux qui communiquent Ьien (ou parfoi5 manipulent), chez ceux qui 
aiment resoudre le5 conflit5, j ouer au mediateur. 

L'intelligence intraperвonn elle 

C'e5t la capacite а avoir une bonne connai55ancв de 5oi-meme. 

On reconna1t paгticulierement cвtte intelligence chez quelqu'un qui а 
une bonne connai55ance de 51':5 forcв5 et de 51':5 faiЬle55e5, de 51':5 
valeurs вt de 51':5 capacite5; chez ceux qui apprecient la solitude; qui 
5avent 5е motiver personnellement ; qui aiment I ire, qui ecrivent un 
j ournal intime ; q ui ont une forte vie i nterieure. 
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L'intelligence du naturaliste 

C'est la capacitв а reconna1tre et а classer, а identifier des formes 
et des structures dans la nature, sous ses formes minerale, vegetale 
ou animale. 

On la reconna1t chez ceux qui savent organiser des donnees, selec
tionner, regrouper, faire des listes ; ceux qui sont fascines par 
les animaux et leurs comportements, qui sont sensiЫes а leur 
environnement naturel et а ux plantes ; chez ceux qui cherchent а 
comprendre la nature et а en tirer parti (de l'elevagea la Ьiologie); qui 
se passionnent pour le fonctionnement du corps humain, qui ont une 
bonne conscience des facteurs sociaux, psychologiques et humains. 

3. Quels sont /es benefices lоГБqи'оп s'adresse 

а pluБieurБ intel/igenceБ et поп а une Беu/е ? 

Lorsqu'un sujet а еtв aborde selon plusieurs intelligences, il у а au 
moins quatre benefices principaux: 

• comme lеб apprenantб n'ont раб touб le mгme « faiбceau d'intelli· 
genceб », le formateur e;era б0r de toucher pluб d'apprenantб qu'avec 
une approche &implement logique ou lingui&tique; 

• lеб apprenant& developpent le e;en& de се qu'e&t un expert. lor&qu'il& 
con&tatent que le formateur peut preбenter un &ujet de differente& 
maniere& complement"1ire&; 

• le fait que leur intelligence prblerentielle &oit reconnue permet aux 
apprenantб de mieux accepter celle& ou il& &ont moin& а l'ai&e ; il& 
peuvent alor& progreб&ivement lеб renforcer; 

• ayant compri& qu'on pouvait abon;ler un &ujet de differente& maniereб, 
lеб apprenant& comprennent qu'il& peuvent &'en e;ervir de differente& 
maniere&egalement; leurouverture &ur le monde &'en trouveagrandie, 
leu r creativite renforcee. 

On peut egalement remarquer que l'utilisation du modele de Gardner 
est egalement d'une grande richesse pour le formateur. C'est 
souvent l'occasion pour lui de faire entrer dans sa salle de cours 
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········-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
• des competences peroonnelles (d'autres intelligences qu'il possede) • 

meme si elles n'ont рае de rapport direct avec le sujet enseigne. 

La marge d'utilisation pratique des intelligences multiples dans une 
forma1,1on pourra appara'i'l,re, ы:lon les clrcons1,ances, comme 1,res 
limitee ou tres large. 11 est oouvent possiЫe d'integrer des approches 
tres variees, mais avec une certaine prudence : dans les activites 
propoшs, il fa udra tout particul ierement tenir compte des barrieres 
mentales et emotionnelles des participants, et de leurs filtres 
peroonnels. 
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F,сне PRAТIQUE 

LES « INТELLIGENCES MULЛPLES » 
EN PRAЛQUE 

On trouvera ci-dessous des вxemplesd'activitвs utilisant de maniere 
prblerвntielle t elle ou t elle « intвlligencв ». Au formatвur de detвr
minвr celles qui conviennent le mieux aux apprenants, вt qui soient 
compatiЫes аvвс sa proprв personnalitв. 

Attention : il пе s 'agit рае dв tenter d'uti/iser /es huit intelligences 
d'ипв manierв systematique, mais dв varier /в,; approches dans /в,; 
phases dв transmission вt d'activation. 

L'intelligence verbalellinguistique 

• ree.umer avec беб propre& тои le& ree.ultat& impcrtante, 

• krire dee, hi&toiree,, dee, metaphoree. et dee, a nalogie& e.u r le e.ujet 

• faire dee. jeux de vocabulaire e.ur le e.ujet (тои croie.ee.,etc.) 
• faire dee. comptвe. rendue. 

• deflnir lee. тои c lee. du e.ujet 

• faire un ехрое.е, imaginer u n die.coure. e.ur le e.ujet 

• raconter et ecouter dee, hi&toire& 

• krire dee, реете&, dee, hie.toiree. e.ur le e.ujet 

• krire la e.uite d 'une hi&toire 

• creer dеб d ialogue& 

• trouver dee. deflnit ione. imaginairee. e.ur dee. mote., inventer dee. mote. 
e.ur dee. defl nitione. 

• inventer dee. mote. nouveaux, etrangee., amue.an tь, leur trouver une defl· 

nit ion et lee. utilie.er 

• creer dee. quee.tion nairee. et dee. tee.te. e.u r le e.ujet 

• decrire а voix haute 

• krire dee. quee.tione. e.ur le e.ujetdont voue. wuhaitez la repone,e 

• creer dеб e.logan б, dee, mnemon ique& 
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·······························································-····· . . 
• • ecouter quelqu 'un exprimer беб ideeб et diбCuter avec lui • 

• ten ir un joum al de bord бUr lequel VOUб ecrivez chaque jOU rVOб reflexiOnб 

• faire de l'improviбation th~tr.e1le бur le бujet 

• faire dеб topogrammeб бu r le бujet 

• imaginer un jeu de vocabulaire utiliбant lеб concepte;, motб c lee;, etc., 
etudieб 

L'intelligence logiquelmathematique 
• planifler un рrосеббUб ou un projet 

• decompoe;er une tache en partieб бuссеббivеб et flxer un ordre de 
priorite 

• organiбer u ne reflexion complexe, mettre une h ierarchie danб lеб ideeб 

• repreбenter бОUб forme de graphiqueб 

• trouver dеб бtatiбtiqueб бur le бujet 

• trouver dеб бtructureб intereббanteб danб un objet, un рrосеббUб 

• faire une liбte de queбtionб relieeб au бujet а etudier 

• faire un topogramme бur le бujet 

• participer а la mie;e en place d'un programme d'apprentiббage 

• predire et j Uбtifler la repon бе а U n proьteme avant de le reбOudre, puiб 
le rewudre et evaluer la pertinence dеб predictionб 

• faire dеб jeux de logique, rewudre dеб enigmeб 

• faire dеб analogieб mathematiqueб ou бCientiflqueб 

• traduire lеб еtареб de reбolution de proЫeme en une formule бymbo
lique 

L'intelligence visuel/elspatiale 
• travailler avec dеб « mediaб artiбtiqueб » telб que peinture, argile, 
marqueurб, crayon б, pour exprimer une idee ou une opinion 
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• pratiquer dеб exerciceб de viбualiбation (par exemple imaginer раббеr 
un examen, ou reuббir une tache d ifficile, avec autant de detailб viбuelб 
que роббiЬlе) 

• pratiquer dеб exerciceб d 'imagination ( « Faire comme бi ») 
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• utilie.er dеб outilб de conception varieб telб que le deббin, dеб 
maquettee;, dеб diagrammeб 

• concevoir dеб робtеrб pour exprimer dеб ideeб 

• f~tJrique:r ur1 d6cvr ьuг le: ьuje:I.. que: l'v r1 6t.udie: ; vrg~r1ir:::>t:r l'е:ьр.ысе:, lе:ь 

objetб et lеб zoneб de l'ебрасе en fonction du бujet etudie 

• realie.er un topogramme, dеб graphiquee;, dеб dеббinб, dеб carteб бu r 
le бujet 

• donner la viбion globale de la notion etudiee 

• creer et utiliбer dеб « peripheriqueб » бur lеб mure; 

• faire changer de place pour avoir differenteб pere;pectiveб 

• fabriquer dеб imageб mentaleб бur le бU jet 

• utilie.er dеб imageб, dеб photoб pour apprendre 

• regarder dеб fllmб et dеб videoб, et en realiбer 

• faire creer dеб буmЬоlеб 

• concevoir dеб puЫiciteб 

• utilie.er dеб mod!Jleб, dеб machineб 

L'intelligence musica/elrythmique 

• apprendre dеб deflnitionб, dеб riJgleб, dеб motб сlеб wu б forme 

rythmee 

• mettre dеб informationб importanteб бОUб forme de роете et 

l'apprendre par =ur 

• pour apprendre u n mouvement preciб : le faire en е.е chantonnant une 
chanw n connue 

• ecouter differen teб бОrtеб de muбique pour changer бОn humeur OU 
w n etat 

• exprimer une idee en la chantant, chanter се que l'on fait 

• utilie.er une chanбon connue et creer de nouvelleб paroleб 

• ecrire une chanw n, une ritoumelle, un rap, un poiJme, pour reбumer се 
que l'on а appriб 

• faire dеб jeux rythmeб а deux ou en grou ре pour revie.er 
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. L'intelligence corporel/e/kineБtheБique . 

• mettre en бСеnе u ne idee, une opinion ou un e.entiment 

• f.aire dеб .activiteб ou l'on devient се que l'on ебt en tr.ain d'.apprendre 

• utilie.er danб differen teб circon&tanceб le langage corporel 

• f.aire dеб revi&ion& mentale& en marchant 

• fabriquer un jeu &ur le &ujet etudie 

о 
• repreбenter а grande echelle 

• utilie.er dеб modele&, dеб m.ach ineб, fabriquer dеб maquetteб 

• f.aire parler de& marionnette& &ur le &u jet etudie 

• f.aire dеб excur&ion&, dеб voyageб d'etudeб 

L'intelligence interpersonnelle 

• realie.er de& projet& de groupe 

• organi&er dеб activiteб ou il ебt nece&&aire de ,,;'appuyer &ur d'autreб 
perwnne& pour reu&&ir un projet 

• pratiquer la divi&ion du trav.ail 

• donner du feed·b.ack а quelqu 'un &ur w n .action 

• organi&er u n debrieflng collectif &ur une .acti\/ite 

• diбCuter du &ujetavec quelqu'un, o~ani&er dеб diбCu&&ion& &ur le &ujet 
etudie 

• expliquer, et е.е f.aire expliquer 

• interviewer dеб e;peciali&te& du &ujet 

• f.aire dеб inter\/iew& imaginaire& 

о • encourager le tutorat 

• propo&er la comparai&on de noteб, de topogramme& 

• organi&er dеб jeux d apprenti&&.age 

• f.aire dеб etudeб de са& 

• mettre en бСеnе а plu&ieu r& се que l'on etudie 

• donner dеб devoirб а faire en groupe 

• ten ir un jou mal de bord collectif 

114 



о 

о 

L'intelligence intrapersonnelle 

• propoe.er regulierement d'2tre attentif а е.еб реn б6еб, бentimentб et 

humeure;, comme un oЬбervateu r exterieur 

• prendre conбcience de беб differenteб бtrategieб de pen е;ее e.elon lеб 
circonбtanceб (telleб que lеб бtrateg ieб de rewlution de proЫeme, lеб 
modaliteб de rbllexion en саб de crie.e, lеб procedeб de реnбее analy· 
tique, etc.) 

• analye.er la maniere dont on а acquiб l'information 

• propoe.er dеб tempб de rbllexion бilencieue.e, de concentration, de 

recentrage, de relaxation, et d 'imagerie mentale 

• reflechir au е.еnб (pou r w i) de се que l'on fait, comment l'integrи danб 
un plan de developpement perwnnel 

• faire une recherche perwnnelle бur le бujet etudie 

• lier lеб nouvelleб informationб а dеб competenceб perwnnelleб 

• е.е don ner dеб butб pere;onnelб integrant lеб nouvelleб informationб 

• developper dеб plan б de progreббion , avec dеб butб clairб, raiwnnaЬleб 
et meбuraЬleб 

• propoe.er de pratiquer l'auto·evaluation 

• tenir u n journal de bord perwn nel 

L'intelligence du naturaliste 

• rechercher la бtructure in teme d 'un phenomene, d 'un рrосеббUб, d 'une 
machine, d 'une conбtruction 

• regrouper dеб elementб e.elon certaineб car.acteriбtiqueб communeб 

• tenir u n journal d'obe.ervationб 

• faire dеб analogieб avec dеб рrосеббUб naturelб (fonctionnement du 

соrрб humain, comportementб dеб animaux, etc.) 

• obe.ervи la nature, faire dеб experimentation б danб la nature 
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~ i1J2J) 
~ FICHE PRAflQUE ·~~ 
! COMMENTGERER ~~ 

LE5 COMPORTEMENT5 PERTURBAТEUR5? 

Rares (et chanceux !) oont les formateurs qui n'ont jamais et6 
confrontвs а des comportements perturvateurs de !а part d'appre
nants. Souvent destaЬilisants, себ comportementб mettent а rude 
epreuve !а confiance en ooi du formateur, lui faisant parfois envisager 
de changer de metier . .. 

La Ьonne gestion de себ comp,rtements perturbateurs tient Ьеа u
coup а l'experience du formateur, mais egalement а quelques tech
niques qui peuvent aider, sans forcement toujours reussir. Voici 
quelques suggestions. 

1. 1/s parlent trop 

Lorsque quelqu'un domine une discussion, dans un grand groupe 
ou lors d'un travail en equipes, les autres participants gardent 
leurs idees pour eux et, rapidement, s'ennuient. Au final, plut& que 
d'aboutir а des oolutions riches desdifferentes opinions et desdiffe
rents points de vue des participants, !е groupe ou l'equipe aboutit а 
un resultat mediocre. 

Voici quelques suggestions pour prendre en compte des participants 
qui parlent trop: 

11 6 

• evitez de decourager ceux qui parlent trop ; encouragez pluWt lеб 
autreб а pluб participer; 

• pendant un travail en equipeб, раббеz dan б chacune d'elleб et donnez а 
chaque participant l'occaбion de parler; 

• au debut d'une acti\/ite ou d'une recherche, divie.ez le grand groupe en 
Ыn8mеб pou r u n partage d'ideeб preliminaire; puiб demandez а chaque 
Ьin8me de donner un bref compte rendu de ба diбCUббion ; 

• impoe.ez dеб tempб de parole aux participantб; 

• demandez leur aviб aux autreб ; 
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• donnez aux participantб pluбieurб jetonб de 30 e;econdeб de tempб 
de parole ; 

• reconnaiббeZ l'interгt du commentaire de la pere;onne qui parle trop et 
бдtvдz-vouG-дrJ pour impliG\Uдr lдG outt-дG : « Tt°дG in tdmGGontд, Bc,rnord, 

votre idee. Barl1ara, quelle ебt votre opin ion lа·dеббUб? » ; 

• attribuez le r/Jle de « garde·tempб » а un participant ; 

• avant la беббiоn ou pendant une раuбе, demandez а celui qui parle trop 
de vouб a ider а faire parler lеб participantб trop бilencieux ; 

• au debut de la беббiоn, propoбez comme but particulier du travail en 
6quipeб une egale participation de chaque membre de l'equ ipe ; encou· 
ragez ainбi lеб participantб а autoreguler eux· тгmеб une participation 
6quilibrk au бein de leur equ ipe. 

2. IIБ пе parlent pas 

Difficile de d ire се qui ебt le plus d ifficile а gerer pour un format eur, 
entre l еб participants qui parlent t rop et ceux qui parl ent trop peu. 
11 ебt Ьien entendu plus facile d 'ignorer les silencieux que lеб bavardб. 

Mais бOuvenez·vouб que vouб risquez de payer plus t ard le faitd 'avoir 
neglige quelqu'un, car le silence ne vaut раб toujours assentiment ; 
le participant silencieux sabotera peut·etre plus t ard се que vouб 
fa ites actuellement. 

De plus, encourager а fa ire ра rler les perбOnnes si lencieuses permettra 
d 'aЬoutir а une бOluti on mieux acceptee par tous, et d'accelerer ба 
rea lisa tion. En plus, cela donnera а touб une Ьonne idee d 'un modele 
de participation au sein d'un groupe. 

Voici quelqueб suggestions pour stimuler les silencieux: 

• робеz dеб queбtion б aux participantб бilencieux ; робеz dеб queбtionб 

au"G\uelleб ilб peuvent facilement repondre ; 

• d imin uez le niveau d 'anxiete en redu iбant la taille du groupe ; par 
exemple, d ivie;ez un grand grou ре en paireб pour u n partage preliminaire 
d'ideeб. ; puiб demandez а chaque paire u n reбume de ба diбCuббion ; 

• di\/iбez le groupe en equipeб, etdemandez aux participantб d 'ecrire leurб 
wu haitб, бuggeбtionб, etc., бur dеб carteб ; puiб demandez а chaque 
6quipe de raбe;emЫer себ carteб et de lеб organ ie;er par themeб ; 
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• • dirigez dеб queбtionб veno lеб participantб бilencieux; робеz dеб queб- • 

tionб relieeб а leuno centreб d'inter2t ou de competence ; 

• demandez а un participant бilencieux de reagir а la declaration de 
quдl(\u 'un d 'Dutn, ; 

• reprenez et renforcez lеб commentaireб dеб participantб tacitumeб 

(баnб donner l'impreббion de lеб chouchouter) ; 

• avant la reu nion ou pendant une раuбе, diбcutez avec le participant 
бilencieux; lui montrer l'importance de ба participation et de ба colla· 
boration pour ameliorer la qualite du travail fait ene;emЬle ; 

• utili&ez le nom du participant бilencieux, citez wuvent w n nom ; 

• avant la reunion ou а une pau&e, conflez а un ou deux participantб la 
t~che de reperи lеб participantб trop re&erveб et de lеб faire progreб
бivement wrtir de leur re&erve. 

3. IIБ ont dеБ difficulteБ а Б'exprimer 

Un formatвur б'exprime en genera l facilement, cela fait partie dеб 
competвnceб eб&entielleб qui lui бOntdemandeeб. Du coup, il а parfoi б 
du mal а imaginer que dеб perбOnneб aient du mal а б'exprimer. Voici 
quelqueб бuggeбti onб pour aider себ perбonneб а participer: 

• ne vouб impatientez раб ; ne fln iб&eZ раб lеб phra&eб de la perwnne; 

• regroupez lеб participantб par paireб, et la iб&eZ aux partenaireб le 
tempб de diбCuter entre eux avant de б'exprimer ; 

• demandez aux participan tб d 'ecrire leuno ideeб бur dеб ficheб ; 

• diбCutez en tгte-a·tгte avec le participant pendant une раuбе cafe ou 
avant le debut de la беббiоn; utili&ez а bon eбCient се qu'il vouб а dit 

Q pendant la formation. 

4. DеБ questionБ ? 

La plupart dеб cerveaux dеб pa rticipantб &emЬlent бе figer lore;que 
vouб leur d ema ndez б'i lб ont dеб queбti onб. lеб perбOnneб d eviennent 
бouvent rouge de confuбi on, ba iб&ent lеб yeux et evitвnt votre regard. 
Се t ype de comportвment peut avoir d ifferenteб саu&еб, en parti
culier la cra intв de po&er une queбtion бtupide, ou d'appara1tre 
comme la &eule perбOnne du groupe qui n'ait раб compriб. 

118 



о 

о 

Voici une maniere de faire permettant de liberer les questions: 

• donnez а chaque participant une petite fiche, et demandez·leu r d'ecrire 
une queбtion qu'une perwnne qui n'aurait раб blen compriб pourrait 
pct:-cr; 

• puiб demandez aux participantб de retcurner la carte, le c8te krit 
en dеббОUб, et de la раб&еr а un VOiбin, puiб а un autre, etc., pendant 
environ 15 e;econdeб. Aббurez·vouб, lorб'\ue vouб arrгtez la pha&e 
d'echange, que chacun ait une carte ; 

• puiб &electionnez au haбan;I u ne perwn ne et demandez·lui de lire ба 
carte; preciбezque la pere;onne peut lire la cartequ'elle а wuб lеб yeux, 
ou faire &emЬlant de la lire et робеr ба propre queбtion; 

• donnez une breve reponбe et choiбiб&eZ un autre participant. 

5. IIБ parlent d'une maniere 
« politiquement correcte » 

Voici un proЫeme assez nouveau qu'un formateur peut rencontrer. 
Certains participants parlent d'une maniere circonvolutive, ampoulee, 
de maniere « politiquement correcte », се qui cree en general dans le 
reste de l'assistance une grande perplexite et parfois des reactions 
compulsives. Plut8t que de dire les choses franchement et simple
ment, comme « Pourquoi donc ne pouvez-vous pas arriver а l'heure 7 », 
le participant politiquement correct dira : « Je ne veux pas tirer de 
generalisation de vos comportements recents, mais vous semЫez 
avoir une tendance а agir selon une perception apparemment diffe
rente des valeurs temp,relles sur lesquelles nous sommes tombes 
d'accord lors de reunions precedentes. » 

Voici quelques suggestions pour traiter се genre de proЫeme, d'une 
maniere preventive ou curative : 

• au debut de la беббiоn, preci&ez Ьien aux participantб que tout се 
qui e;era dit беrа бtrictement confidentiel et qu'ilб peuvent parler en 
confiance; 

• diбCutez egalement au debut de бtrateg iеб ассерtаЫеб par touб 
permettant d'exprimer беб бentimentб et d'гtre clair; 

• evitez de vouб moquer de la maniere ampoulee de parler d'une pere;onne; 
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• • бi une perwnne parle en еббауаnt, de maniere maladroite, de menager • 

la chevre et le chou, complimentez·la pour ба e;enбiblliU etdemandez·lu i 
de clarifler се qu'elle veut dire ; 

• ddooumg<ЭZ lдG DutmG p~rticipDntG dд t°dpondn, d'unc, m~nidn, G~n::;DG

t ique а dеб affi rmationб ou dеб commentaireб polit iquement correct,s. 

6. 1/s parlent de maniere jargonneuse 

Ceгta ins paгti cipants sв compl aisвnt parfois dans l'utilisa tion de 
tвrmвs techniques, d'acronymвs ou dв siglвs incomprehвnsiЫвs 
pour la plupa гt des autres pa гti cipants - вt souvent pour le forma
tвur lui-meme. Voici quelques suggestions pour lвs fa ire revenir а un 
langage comprehensiЫe par tous : 

• complimentez le participant бur боn expertie;e technique, et 
demandez·lu i u ne explication бimpliflee qui рuiббе 2tre compriбe par un 
non·бpkialiбte; 

• demandez aux autreб participantб б'ilб ont compriб le commentaire ; 

• portez la reбponбablliU de l'incomprehenбion en diбant quelque choe;e 
comme: « Tout le monde ici а баnб doute compriб се que vou бvoulez dire, 
maiб je doiб avouer mеб manqueб de competenceб pour comprendre 
votre remarque ; pourriez·vouб dire cela pluб бimplement? » ; 

• demandeza un autre expert бur le бujet de clarifler lеб termeб utiliб.eб ; 

• evitez lеб remarqueб бarcaбtiqueб бur le goOt de certaineб perwnneб 
pour le langage ja~onneux et incomprehenбiЬle. 

7. IIБ ont dеБ conversationБ paralleleБ 

Difficile de faire comme ceгta ins вnseignants а l'ecole вt dв punir свих 
qui parlent аvвс leursvoisins. Et свlа peut etre tres agayant pour un 
formateur dв const ater que св qu'il raconte n'interвsse mani fвste
mвnt pas свих qui parl вnt вntre вuх. Voici quelquвs suggвstions pour 
sortir de cette situation : 
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• demandez aux participan tб -de maniere non бarcaбtique - de partager 
leurб ideeб avec le reбte du groupe ; 

• poe;ez u ne queбtion ou demandez боn aviб а l'une dеб perwnneб qu i а 
une converбation parallele; 
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• marchez tr.!1nquillement verб lеб participantб der.!1ngeantб, tcuchez 
l'epaule de l'un d'entre eux ou ayez un contact oculaire avec eux; 

• propoe;ez une activite en equipe,;, qui permettr.!1 de recentrи lеб partl· 
cipDntб dd~ng~ntG. 

8. 1/s posent des questions а tout moment 

Un formatвur ее voudra, par principe, ouveгt aU)( questions dеб 
participants. Cela ne ve ut раб dire qu'il d oit acceptвr d'et re intвr
rompu toutвб l еб d eux minutвб. Lorsque les questions рошs sont 
« t angentielles », c'est-a-dire qu'elles n'ont раб un rappoгt direct 
avec le sujet , la регtе de t emps peut et re consid eraЫe si vous vouб 
laissez entra'i'ner а у repondre, et l'ennui peut grandir chez les autres 
participants. 

Voici quelques pistвs de comportвments pour evitвr cela : 

• precie;ez aux participantб, au debut de votre бegment de pree;ent;;ition, 
qu'ilб pourront робеr dеб queбtionб а la fln, et invitez·leб а noter lеб 
queбtionб qui leur viendr.!1ient а l'eбprit ; 

• prenez une feuille de taЫeau de papier, notez lеб queбtionб qui w nt 
робееб et poure;uivez votre pree;ent;;ition; repondez aux queбtion б а la 
fln, ou tr.!1nбformez cette беббiоn de queбtion б!reponбeб en activite, 
en repartiббant lеб participantб en equipeб et en leur demandant de 

rechercher dеб elemen tб de repone;e ; 

• а l'iббUe de votre pree;ent;;ition, repartiббeZ lеб participantб en equipeб 
et demandez а chaque equ ipe de бе mettre d'accon;I бur u ne queбtion 
а VOUб poe;er ; 

• бi с'ебt le саб, diteб clairement au participant que ба queбtion ебt en 
dehorб du бujet tr.!1ite. 

9. IIБ arrivent еп retard et partent avant /а fin 

Si ceгtains paгticipants peuvent avoir exceptionnellement de bonnes 
raisons pour arriver en retard ou pour pa гtir avant la fln, d 'autreб 

transforment себ compoгtementб en ha Ьitude - ceгta ins les j usti
flant тете comme appaгtenant а la « culture » de leur profession. 
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• Voici quelques pist es pour gerer св proЫeme : • 

• danб votre mеббаgе de convocation ou d'invitation, preciбez clairement 
lеб hor.e1 ireб et expr imez votre бouhait de ponctualite danб la tenue de 
cct:- l1oгaircti dc dcl:,ut ct dc fi11 ; 

• commencez а l'heu re - et fl niббez а l'heure ; 

• lorб d 'une reprie;e (арrеб une paue;e ou un autre jour), lore;que touб lеб 

participantб бont pree;entб а l'heure, remerciez·leб pour leur ponctua· 
lite ; 

• бi le fait que dеб participantб arrivent en retard рое;е un proЫeme 

majeur au deroulement de la formation, demandez·leur d'analyбer lеб 
саuе;еб de себ retan;lб et de trouver une w lution pou r lеб eviter ; 

• ne recompen беZ раб lеб retardataireб en faiбant un reбume de се '\U i 
б

0

ебt рабб6 auparavant ; 

• mettez en place un бубиmе de contr61e de ponctualite par equipeб, 
chaque equipe etant rеброnбаЬlе de la ponctualite de touб беб 
membreб. 

10. 1/Б repondent aux mеББЩJВБ te/ephoniqueБ 
etauxSMS 

L'addiction de certains parti cipants а l'usage de leur t elephone 
portaЫe peut les emp& her de parti ciper correctement а la forma
tion. Voici quelques s t rategies que vous pouvez utilisвr: 
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• rappelezfermementaux participan tб en debutde беббiоn qu 'ilб ne бont 
раб сеnбеб 2tre interrompu б pendant la formation, et qu 'ilб peuvent 
eteindre leur telephone ; 

• prevoyez dеб раuбеб бuffi баntеб, permettant aux participantб de veri· 
fler leurб mеббаgеб ; 

• propoбez dеб activiteб in tereббanteб : lеб participantб бortent 
бouvent leur telephone lore;qu'ilб б'ennuient ; 

• utilie;ez се qui vou б derange : propoбez aux participantб de б'ecrire dеб 
Tweet бur le бujet etudie, de « chatter » entre equipeб. 
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Tout 1е monde sait - ou devrait savoir - l'importance de faire des 
pauses dans un processus d 'а pprentissage. Мете si le travail marche 
Ьien , on а interet а faire des pauses, assez breves et nombreuses, 
permettunt essentieUement uu corps de Ьouger. Muis on peut 
imaginer d'autres sortes de pauses, des « pauses recreatives » et des 
« pauses creatives ». 

La duree des pauses doit toujours etre precisee, et l'horaire stricte
ment tenu. On pourra proposer un rite de fin de pause, par exemple 
une musique connue de tous signifiant que la pause est terminee. 

r. ~s flfИJts t&tsirfiAtS swy,ks 
SO'itt t.NUJft'Nl!ЬШ 

Les pauses physiques simples peuvent participer а un apprentissage 
sur plusieurs plans : 

• repondre д des necessi tes Ьiologiques, par exemple : 

- aerer la piece ou l 'on apprend ; 
- aller aux toilettes ; 
- pour certains : fumer une cigarette, boire de l'eau, un cafe, etc. 

• ameliorer les rapports sociaux: les pauses sont egalement un moment 
ou les participants discutent, echangent des informations, font connais
sance, toutes choses qui renforcent le Ьоn fonctionnement du groupe. 

Pour favoriser ces echanges, il est souhaitable que des conditions 
materieUes les facilitent : 
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- des espaces de degagement permettant une discussion tranquille ; 
- si possiЬle un espace vert permettant de marcher agreaЫement ; 
- un acces facile а des boissons (eau minerale, the, cafe, jus de fruits ... ) 

et а de la nourriture (fromage, fruits secs, petits gateaux .. . ) ; on veil
lera а la grande qualite des produits proposes, en evitant si possiЬle 
les machines, souvent delivrant des produits de qualite mediocre et 
ou 1' on doit faire indefiniment la queue. 



11. l..tI fl{I,{JtJ f&StJfЩS rwks 
tt ks f l{I,(JtI rtorillf.tives 
1tsr..ikcre~ k tr1tv1td 

Tirer profit des pauses 

Un formateur pourra proposer de temps а autre des pauses de 
formats differents : 

• pauses physiques elaЬorees : elles permettent de faire bouger le corps 
d'une maniere plus fructueuse, permettant ainsi de mieux se detendre 
et mieux se reconcentrer. On pourra, par exemple, proposer : 

- des etirements ; 
- des mouvements de respiration contrбlee ; 
- des mouvements de • Brain Gym ,• ; 
- un exercice de relaxation. 

• pauses recreatiues : elles permettent de detendre l'atrnosphere, de 
faire se relacher une tension qui commence а peser. Le formateur 
pourra, par exemple : 

- raconter ou faire raconter une histoire ; 
- proposer un jeu simple. 

Si ces pauses physiques sont indispensaЫes, si les pauses recrea
tives sont utiles, on peut egalement imaginer des « pauses creatives » . 

Le principe en est simple : il s 'agit de proposer une activite breve 
donnant l'occasion aux apprenants (et egalement au formateur) d 'uti
liser, de developper et de liЬerer leur creativite. 

• Voir ЫЫographie. 
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Caracteristiques d 'une pause creative 

On peut suggerer les conseils suivants : 
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• une pause creative doit etre breve (environ 5 minutes) : d'abord pour 
ne pas trop empieter sur l 'horaire, ensuite pour ne pas brusquer les 
personnes а qui l 'on а fait perdre l 'envie, depuis longtemps, d'utiliser 
leur creativite ; 

• il est souhaitaЬle qu 'une pause creative soit juste avant une pause 
physique; 

• une pause creative doit pouvoir toucher tous les apprenants, tout en 
respectant totalement leur personnalite ; 

• on pourra varier les pauses creatives de telle maniere que differentes 
formes de creativite puissent s'exprimer; 

• il peut etre interessant de refaire la meme pause creative apres un 
certain temps, donnant ainsi la possibllite d'aller plus loin aux personnes 
Ьloquees la premiere fois. 
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F,сне PRAТIQUE 

EXEMPLES DE , 
PAU5E5 CREAflVES 

Une fois compris le principe des pauses creatives, il est relativement 
facile au formateur d'en inventer d'autres. En voici quelques exemples. 

Utilisation риге de l'imagination 

• « /а face cachee du dеввiп »: on dessine au taЫeau (par exemple) 
une maison а la maniere d'un petit enfant, et on demande а chacun, 
а tour de r81e, се qu'il у а derriere, а 50 m, puis 100 m, puis 1 km, etc. 
On peut ainsi aller а des millions de kilometres, sur une autre planete 
ou au centre de la Terre: tout est possiЫe; 

• tоиб /ев иваgев inhaЬituelб que /'оп peut faire d'un of:1et, par 
exemple : des haricots secs; des crayons de couleur; un livre; un 
chapeau de соw-Ьоу; une feuille de papier; un parapluie; un trom
bone; etc. 

Avec /е dessin 

• demander de deббiner ип objet qui п'ехiбtе раб, par exemple: une 
machine а gazouiller; unefleur des possiЫes; une courburedu temps; 
une fleur de la liberte ; etc. 

• « бurtout, faiteб dеб erreurs ! »: il s'agit d'inciter chacun а faire се 
que l'on а le plus peur de faire (des erreurs), en proposant de faire un 
dessin ou tout est faux : le soleil est carre, Ыеu, en bas du deббin; 
les arbres portent des bouteilles, ont leurs racines en haut, et sont 
roses; les baleines volent, sont jaunes et crachent du Coca-Cola ; 
etc. 

Peut se faire individuellement ou collectivement. 
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. lmprovisation theatrale . 

• demander de faire une statue collective, statique ou moЬile, 5ur 
un theme. par exemple : une statue statique sur « la libertв » ou 
« l'ecoute »; une statue moЬile sur « une horloge », ou « une machine 
а gazouiller)) ou « un moteur а explosion )), 

Avec l'art 

О • montrer une reproduction d'un taЫeau non figuratif, вt demander а 
chacun d'imaginer un titre pour св tаЫваu. f1.Ji5 chacun dit son titre, 
вt le formateur, а la fin, ind ique le titre imagine ра r le peintre. 

о 

Avec /а musique 

• mettre le5 personnesdebout, leur propo5er de fermer le5 yeux вt dв 
diriger un orchestre imaginaire en ecoutant un morceau dв musique 
Ьien choisi . 
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Pour permettre une memorisation а long terme de l'information et 
acquerir la capacite а utiliser cette information, il est necessaire de 
l'activer d'une maniere active et interactive. 

La phase d'activation est l 'utilisation des informations nouveUes sous 
des formes variees. Cette phase permet egalement la verification 
et la clarification des informations nouvellement acquises, avant 
les phases de memorisation et de consolidation. EUe permet de 
renforcer les schemas neuronaux mis en place lorsde 1а presentation 
des informations, et de commencer 1е transfert d'information vers 
la memoire а long terme. 

Cette variete d'utilisation permet de toucher, d'une maniere ou 
d'une autre, 1е « mode preferentiel d'apprentissage » de chaque 
apprenant. La theorie des « intelligences multiples » de Gardner est 
un outil particulierement utile et pratique pour cela, mais d' autres 
formes d'activation sont egalement possiЬles. 

Dans cette phase, on s'attachera d'aЬord а certains principes et 
conseils simples, puis а 1а presentation de differentes manieres 
d 'activer les nouvelles informations. 

I..es recherches еп science cognitiue montrent que /'ecoute 
passiue (le mode d'instruction de /а plupart des conferences, 
des cours traditionnels et des presentations PotuerPoint) 
conduit d un taux е/еие d 'ouЬ/i rapide. L'information 
est stockee dans /а memoire d court terme, et se dissout 
rapidement. 
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1. Les informations nouvelles doivent etre « activees » 

D 'une maniere generale, on considere que, dans un groupe d'appre
nants : 

• de 20 % а 30 % seulement sont touches efficacement par le mode 
t( conference ), ; 

• de 70 % а 80 % ne comprendront pas en profondeur et ne retiendront 
pas les informations nouvelles а moins que des activites particulieres, 
actives et interactiws, soient employees ; 

• les informations ne s'ancreront dans la memoire а long terme que si : 

- elles sont revues au moins trois fois ; 
- elles sont revues de trois manieres differentes. 

Pour 1е formateur, proposer d'activer les nouvelles informations de 
maniere riche et variee l'oЬligera sans doute а remettre en cause 
certaines idees preconc;:ues : 

• се n'est pas t<5erieux)t; 

• on ne peut pas actiwr n'importe quoi, n'importe quel apprentissage ; 

• le programme est trop charge, et il n 'у а pas de temps disponiЬle pour 
ces activites ; 

• cela fait du bruit, cree des proЫemes de discipline ; 

• ces activites ne sont en fait que des pauses deguisees, pendant lesquelles 
les apprenants se detendent et le formateur ne fait rien . 

2. 1.а phase d'activation s 'appuie sur des principes simples 

Cesont : 

• /е decentrement : le formateur n'est plus au centre du processus 
d'apprentissage (mais cela ne signifie pas qu 'il en perde la responsaЬilite) ; 

• /е temps d'activation : la phase d'activation devrait prendre 50 % а 
70 % du temps d'apprentissage ; 
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• aooir certaines caracteristiques : 

- changer souvent ; 
- avoir un rythme assez soutenu ; 
- susciter l'interet, пе pas etre ennuyeuses ; 
- faire alterner activites individuelles et activites de groupe ; 

• elles doivent etre Ьiеп menees : 

- etre in terrompues peu apres la phase de fonctionnement optimal, 
au debut de la phase de decrescendo ; 

- convenir а tous, et en particulier пе pas mettre en jeu la securite 
emotionnelle des participants. 

Dans les activites d'activation, une exigence ferme de qualite doit etre 
demandee de la part du formateur. 

3. Quelques conseils utiles 
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• Choix de l'activite: il se fait en fonction de differents criteres: 

- resultat attendu : quel sont les buts explidtes et implicites de cette 
activite ? Comment rejoignent-ils les objectifs de l'apprentissage ? 

- nombre de personnes : pour combien de personnes cette activite 
est-elle con,;ue? Peut-on adapter се nombre ou l 'activite? Comment 
repartir les apprenants d'une maniere optimale? 

- in teret : cette activite est-elle vraiment interessante ? Stimule-t-elle 
la reflexion ? Est-elle bien en rapport а1.ес le sujet etudie ? Les 
apprenants sauront-ils faire le lien entre l 'activite et le sujet etudie ? 

- fadlite de mise en reuvre : est-ce une activite facile а diriger ? 
№cessite-t-elle de 1' aide, du materiel а se procurer ou а realiser ? 
Faut-il un entrainement specifique, ou des talents particuliers pour 
la mettre en ceuvre ? 

- temps et cout : est-ce que le temps disponiЬle perrnettra d'aller 
jusqu 'au bout de l'activite d'une maniere optimale ? Est-ce que le 
cout eventuel se justifie, en fonction des objectifs d'apprentissage ? 

- simplicite : est-ce que l'activite sera facile а comprendre par les 
apprenants ? Est-ce que leur niveau intellectuel est suffisant pour 
tirer profit de cette activite ? 

- clбture : vous sentez-vous сараЫе de tirer les conclusions de l'acti
vite avec les apprenants pour qu 'ils en tirent le meilleur parti ? 
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CON5EIL5 

PRINCIPES 

dkentrement ~~~o:::;elles connaisмnces Tмtions var1 
ut1, . . , doWent, 
les act1v1teб nt 

chsn~r ... !Sau~nuyclJ6c6 
пс ра~ ёtrcc 

convcnir S t.o~nd . . -'uelles et, de ~roupe . ·t,e6 1 IVICA lterner act1v1 1~• 
" dequa •= exi~nc::e ferme 

• ctivite : peni~m:. ' 
choix de I а . bien prepare 
travail en ~rou~e .. doucement 

, dicalees . 
activites dapt.abilite 
oouplesse et. а 

ТЕМР5 

о '!.а 70 '!. du temps 
5 soutenu rythme assez 
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• Travai 1 еп groupes : il peut etre difficile d'evaluer le temps que prendra 
une activite de groupe : il faut du temps pour forrner le groupe, pour 
que les partidpants se mettent а travailler ensemЫe, etc. 

Оп veillera: 

- а Ьien preparer les modalites de formation des groupes ; 
- а donner aux groupes une tache parfaitement claire, а effectuer 

dans un temps determine (s'il semЫe ensuite pertinent de rallonger 
се temps fixe, que cela soit moderement). 

• Activites decale.es: tenir compte du temps d'adaptation а une activite 
pour laquelle les participants sont peu familiers (par exemple un jeu de 
rбle, ou une mise en scene). Cette familiarite viendra progressivernent. 

• Souplesse et adaptabllite : toute activite doit etre soigneusement 
preparee, mais doit laisser place а l'imprevu si necessaire. La rigueur 
dans la preparation perrnet alors au formateur de toujours savoir ou 
il va et le but qu 'il souhaite atteindre, malgre tout се qui peut arriver. 

1. Utilisation des « intelligences multiples » de Gardner 

Les « intelligences multiples » , presentees dans les fiches pages 106 et 
111 , permettent un grand nombre de modes d'activation, facilement 
adaptables au contexte et au contenu de la formation. 

2. Autres types d'activation 

D'une maniere generale, on pourra s'attacher а certains grands types 
d'activation : 

• des experimentations ; 

• la resolution de proЫernes, sous des formes variees ; 

• l 'etude de cas; 

• le travail en groupe ; 
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Ouurir ип large charnp d /а phase d 'ac tiuation 

® EXEMPLES D'AC1"1YATION5 

peroonnell• 
rcchcrchc 
cx.crcice!S d'cntra'i'ncrt'l(;nt 

r6fle:x.io n ре reon м 1~ 
fвirc un re!Sum6 
t.opogram~ 

DES « INTELLIGENCES MULTIPLES » peroonnell• ou en ~roup• 
rcchcrchcr dc6 mo~ c!C!S 
rю~r dc~ que!Stion~ 
cr&r uм chsnбan 

outil pratiqu• 
facilerneni, adapi,aЬI• 

cxp6rimcntstion6 
fвirc dc6 snslo9ic6 

en ~roupe 
rcchcrche!S 
comparcr ~ not.c6 
~trccnШnc 
fвirc de!S jcux 
comparcr ~ topogrammc6 
6crirc un dislogiю 

AUTRES ТУРЕ5 D'ACl"IYATION 

quelques ~rands ~pes 
cxp6rimcntstion6 
rШlution!S dc prot,~mc6 
jcu Ос rд~ 
6tudcdc са~ 
jcux 
r6.ali6ation dc projct~ ct.c. 

autres. ccnyUб specifiquement. 
pour un sujet. 
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• le jeu de rбle ; 

• la mise en scene ; 

• des jeux; 

• la realisation de projet ; 

• etc. 

Les activations « classiques » , comme des exercices ecrits d'applica
tion, peuvent Ьien entendu avoir leur interet а condition qu'elles ne 
soient pas les seules formes d'activation utilisees. 

II existe aussi des outils elabores d'activation, souvent conc;us pour un 
type precis d'apprentissage (pour l'apprentissage de langues etran
geres, ou 1а formation а 1а vente, etc.). Au formateur de faire le travail 
de recherche necessaire pour decouvrir les outils existants qui soient 
en coherence avec ses objectifs et sa personnalite. 

Les « jeux d'instruction » fournissent des moyens d'activation parti
culierement interessants. La encore, on pourra utiliser des jeux speci
fiquement elabores pour un type de formation, ou utiliser des jeux
cadres• facilement adaptaЫes au contenu de l'instruction. 

3. F.xemples d'activations 

• personnelles 

- faire une recherche ; 
- exercices d'entrainement ; 
- reflexion personnelle ; 
- faire un resurne avec ses propres mots ; 
- realiser un topogramrne. 

• personnelles ои еп groupe 

- rechercher des mots cles ; 
- poser des questions а des personnes competentes ; 
- creer une chanson ; 

• Voir fiche technique page 138. 
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- faire des experimentations ; 
- faire des analogies avec quelque chose de familier. 

• еп groupe 

- fairc unc rcchcrch c ; 

- comparer ses notes ou ses topogramrnes ; 
- rnettre en scene l'information nou1.elle ; 
- faire des jeux utilisant l'information nouvelle ; 
- ecrire et jouer un dialogue ; 
- organiser une interview imaginaire. 
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/l' .•.. •....•....•..•....•..•.•..•....•..•....•..•.•..•..... • ,:\12"-· 
; fК:НЕ fECНNIQUE · ."5· • 
• Ф i(JI r• 

! LES JEUX-CADRES ,f"' , 

1. Qu'est-ce qu'unjeu-cadre? 

Тош; les j eux comportent deux Ыосs Ьien distincts: le contenu du jeu 
(l'idee du j eu) et les proced ures pour j ouer (les regles ). l.e concept de 
jeu·cadre, au depart, est de considerer un j eu comme une structure 
vide pouvant etre remplie de differents contenus, permettant ainsi 
de l'adapter а de tres nombreuses circonstances d'apprentissage, 
de reflexion, de recherche d'idees, de simulation, etc. Par exemple, un 
meme j eu·cadre peut etre utilise aussi Ьien dans une classe d'ecole 
primaire que dans une reunion d'entreprise : memes regles, mais 
contenu d ifferent. 

2. Ои trouver dеБ jeux-cadreБ ? 

Certains jeux simples et connus peuvent servir de j eux·cadres. Par 
exemple, on peut transformer en jeu·cadre le Memory, les dominos, le 
Monopoly ou le Trivial Pursuit: on garde les procedures du j eu, mais 
on change le contenu en fonction de ses besoins. 

On peut egalement utiliser des j eux·cadres specifiques, en particulier 
ceux crees par Sivasailam Thiagarajan'. Une fois compris le concept, 
on peut ensuite creer ses propres jeux·cadres en explorant les lieux 
ou l'on trouve des j eux: librairies, ЬiЫiotheques, catalogues de jouets, 
amis, television, cours de recreation, etc. 

Certains jeux·cadres se pretent mieux que d'autres а tel ou tel but 
ou apprentissage. Pour le formateur et l'enseignant, il est interes
sant d'en conna1tre une palette assez variee, permettant ainsi de 
s'adapter rapidement et facilement а differents contextes. De plus, 
de ра r leur principe meme, les jeux·cad res sont facilement ada ptaЫes 
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.. On c.rouvera 1а de5Crlpt-lon de ncmbreuxjeux-c.adre5dans Modeleвde Jeux de formation. 
de Bruno Hour,;~ • ~ Swasallam Thlaaarajan (ЫЫk>Jraphle). 
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en fonction du temp.; disponiЫe, du nombre de participants, des buts 
recherche5, вtс. 

:3. Qusnd utiliser des jeux-csdres ? 

Avec d es jeux-cadres, on peut aЬorder d e nombreux domaines вt 
souvent d'une maniere comЬinee. Lors de l'acqui sition et dв l'activa
ti on d e savoirs, on peut utili sвr un jeu-cadre pour, par exemple : 

• pree.enter une notion nouvelle ; 

• comprendre un raiw nnement complexe ; 

• ordon ner dеб ideeб par on;lre d 'importance ; 

• memorie.er dеб faitб ; 

• apprendre а travailler en е.еmЫе ; 

• mieux impliquer l'enбemЫe dеб apprenantб ; 

• faire dеб reviбiOnб ; 

• apprendre а бе бervir d'une machine ; 

• evaluer dеб connaiббanceб, etc. 

Dans d'autres circonst ances, un jeu-cadre permettra d e : 

• faire un brain бtorming ; 

• rewudre dеб рrоЫеmеб ; 

• faire connaiббance danб un g roupe ; 

• apprendre а vivre avec d'autreб ; 

• faire un debrieflng d'une activite complexe ; 

• accro'i'tre l'efficacite d 'u ne lecture, etc. 

О 4. Quels sont /es types de jeux-cadres ? 

On peut distinguer differents t ypes d e jeux-cadres, вt вn parti culier: 

• lеб jeux-cadres qenerlques, d'un vабtв domaine d 'emploi; 

• lеб jeux-conferences, permettant de rendre interactif un courб, une 
conference ou une pree.entation PowerPoint ; себ jeux comblnent l'effi· 
cacite d'une conference ou d 'u n coure; au plaiбir et а la motivation сrееб 
par lejeu ; 
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· · ·· ····-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
• • lеб jeux « Llsez-mol », роиr inciter lеб apprenan tб а lire се qu 'ilб • 

rechignent а lire ; 

• lеб jeux роиr debrlefinq d'actlvlt:i, qui permettent de t irer le meilleur 
pDrti d'unc, Dctivltд ou d'unc, дxf'dric,ncc, richc, vdcuд р~н· l'c,nбдmblc, dдG 

participantб; 

• lеб jeux роиr evaluatlon de formatlon ои de cours, donnant l'occaбion 
аи formateur de verifier la qualite et l'efficacite de w n enбeig nement ; 

• lеб jeux роиr trava/1 еп qroupe, pour en ameliorer la qualite et l'effica· 
cite. 

5. QuelleБ sont lеБ caracteristiqueБ d'un Ьоп jeu ? 

Voici quelqueб caractвri бtiqueб que l'on peut attendre d'un j eu utilie;e 
horб d 'un contexte purement ludique : 
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• 2tre en rapport avec се qui ебt etudie ; 

• 2trejouaЫe en moinб d'une heure ; 

• impliquer touб lеб participantб а la foiб ; 

• contenir dеб objectifб (d'inбtruction ou autreб) clairб ; 

• qu'il бOitfacile d'en faire undebrieflng ; 

• 2tre pratiquement баnб coOt ; 

• ne раб neceббiter de materielб compliqueб ; 

• avoir dеб regleб facilement ЭббimilаЬlеб par n'importe quel formateur, 
баnб formation particuliere ; 

• 2tre facilement adaptaЫe et modifiaЫe e;elon lеб circonбtanceб. 
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1. Quel est l'interet de cejeu? 

11 arrive souvent, da ns un cours, une conference ou une presenta
tion video-projetee, que l'auditoire soit Ьombarde par une avalanche 
d'informations. Si les participants n'utilisent pas rapidement ces 
informations, ils les perdent. Queвtionб а foiвon evite l'ouЫi rapide 
des nouvelles informations en foryant les participants а les utiliser 
а des intervalles f requents. La presentation est interrompue regulie
rement par des quiz pendant lesquels les participants se posent des 
questions et donnent des reponses. 

2. Quand l'utiliser ? 

Се jeu-conference peut etre utili 56 : 
• quand le contenu de l'apprentiббage comprend une quant ite бigniflca· 

tive d 'information б techniqueб ou d elementб conceptuelб ; 

• quand lеб participan tб бont сараЬlеб de travailler en equipeб et de 
робеr dеб queбtionб valaЬleб ; 

• quand le formateur а une connaiббance approfondie de w n бujet. et а 
en tвte une t rame generale pour sa presentation. 

О 3. Еп quoi consiste-t-il ? 

Materiel 

• Un min uteur ou u n ch ronometre. 

• Aucun document papier n'eбt foumi aux auditeure;, juб(\u'a la fln du 
jeu. L'idee ебt de forcer lеб participantб а ecouter attentivement et а 
prendre dеб noteб. 
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· · ·· ···························································-···· · 
: DBrouJement : 
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• Repaгtition preparatoire : demander aux participantб de бе mettre en 
equ ipe de 3 а 7 perwn nеб, de maniere а avoir au moinб troiб et раб 
plu б de c inq equipeб. 

• Expliquer que la preбentation беrа entrecoupee de quiz courtб, ou lеб 
equ iреб бе poбeront dеб queбtionб mutuellement . Faire comprendre 
qu'il ебt treб impoгtant d'ecouter atuntivement et de Ыеn prendre 
dеб noteб. Declencher le minuteur et expliquer que le premier qu iz aura 
lieu exactement danб (par exemple) 15 min uteб, lore;que le minuteur 
бonnera. 

• Premier бegment de la preбentation : faire le cou re; ou la preбentation 
d 'u ne maniere habltuelle. Lore;que le min uteur бonne, arr2ter la preбen· 
tation, тгте au milieu d 'une phraбe. 

• Elaboration dеб queбtionб : demander aux participantб de chaque 
equ ipe de comparer leurб noteб, de diбcuter de се qu'ilб ont entendu 
pendant le бegment de preбentation, et d' etaЬlir une бerie de queб· 
tionб : au moinб une de себ queбtionб doit 2tre factuelle, c'eбt·a·dire 
ne doit faire appel qu'a la memoriбation pure avec une reponбe баnб 
amblgu'ite ; au moinб une dеб autreб queбtionб doit 2tre ouverte, 
permettant dеб repon беб divergenteб. Donner un exemple de queбtionб 
бi neceббaire. Laiббer 3 min uteб aux equipeб pour etaЫir leure; queб· 
tionб. 

• Premiere беббiоn de quiz : сеtи premiere беббiоn de quiz бе fait баnб 

noteб et баnб бе parler. 

Choiбir une equipe au haбard et demander а w n porte·parole de lire 
une dеб queбtionб factuelle,s. L'equipe qui робе la queбtion choiбit une 
perwnne danб n'importe quelle autre equipe. Si la perwnne donne la 

bon ne reponбe, w n equ ipe gagne 2 pointб. Si la perwnne conбulte w n 
equ ipe et don ne la bonne reponбe, l'equipe mar.que 1 point . Si la perwnne 

donne une mauv.aiбe reponбe, l'equ ipe per,;1 1 point . Si la perwnne donne 
une mauv.aiбe reponбe арrеб avoir conбulte боn equipe, l'equ ipe perd 

2 poin tб. 

Себt l'equipe qui робе la queбtion (et non le preбentateur) qui decide бi 
la reponбe ебt correcte ou ne l'eбt раб. 
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L'equipe qui а ete interrogee choiбit enбuite une perwn ne danб une 

autre equipe, et lui ро&е а w n tour une queбtion factuelle, &elon lеб 
тгmеб principe,s. On continueju"'G\u'a се que chaque equ ipe a it робе et 
'1it ripondu а une que1otion fS1ct.uelle. 

Le pre&entateur tient le сотри dеб pointб. А l'iббue de cette premiere 

partie, on раб&е а la рhабе бuivante. 

• Deuxieme &еббiоn de quiz : pendant cette pha&e, lеб participantб 

peuvent utiliбer leurб noteб et &е parler. 

Une equ ipe ро&е l'une de беб queбtionб ouverteб. Touteб lеб autreб 
equipeб preparent une repon&e. 

Au bout de quelqueб in бtantб, l'equipe qui queбtionne choiбit une 
equipe, et ecoute ба repon&e. Toute equ ipe qu i реnбе pouvoir donner 

une meilleure reponбe peut lancer un defl . 

S'il n'y а раб de defl, l'equipe qui а repondu re9oit 3 pointб. S'il у а defl, 
l'equ ipe qui queбtionne decide quelle repon&e, а w n а\/iб, ебt la meil· 

leu re. Cette equipe re9oit alorб 3 pointб. 

• Pourбuite de la pre&entation. 

Le formateur commence le бegment бuivant en commentant lеб queб· 
tionб dеб participantб et lеб repon&eб, et corrige бi neceббaire lеб 

mauvai&eб comprehenбionб reveleeб pendant le quiz. Puiб il continue 
ба pre&entation, en prevenant que le prochain quiz aura lieu danб 

15 min uteб. Et ainбi ju "'G\U 'а avoir couvert touб lеб pointб importantб 
du бujet. 

Statistiques sur /е taux de retention 
Une etude а ete faite sur le taux de r€tention des informations еп utilisant 
ипе conference interactiue comme Questions а foison. En ooici les r€sultats: 
• participants n 'ayant eGoute que la partie conferenc.e : 19 % ; 
• participants ayant eGoute la conference et ayant recherche des questions 
(ouoortes et fermees} en equipes: 82 % ; 
• participants ayant eGoute la conference, ayant recherche des questions en 
eq uipes et ayant fait un quiz inter-equipes: 96 %. 
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Rt.AU SER UN 
OOCUMENTAIRE тtи 

Materiel eleve 
un tableau de papier par €quipe 

Materie/ formateur 
VariaЬ/e 

OЬjectifs 
Explic ite : encourager une reuue еп 
profondeur de се qui а ete appris. 
l m plicite : enoourager Гusage de /а 
uisualisation - sans utiliser le mot. 

Phase Temps тоуеп 
Actiootion 45 minutes 

Moda/ites preferentiel/es 
1Jisuelle - interpersonnelle 

Peripheriques 

Exemp/es d'emp/oi 
Personnel d'une compagnie 
a€rienne: sim uler un uol parfait, 
du decollage d /'atterrissage 
Personnel soignant d'un h6pital: 
s imu ler des r€ponses adequates 
d diuerses s ituations 
Personnel de uente: simuler un jour 
parfait dans la uie d'un oona'eur 
faisant la p romotion d'un поииеаи 
produit 

Resume 
• Former des groupes de trois ои quatre personnes 
• Chaque groupe cree ип documentaire tele pour rendre memoraЫe tout се 
qui а е,е appris dans la journee 
• ~tre prёt д pr€senter son story-Ь:>ard en 20 minutes 

• Аисипе restriction de budget. 
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Deecription detail/ee 

1. Demander а de5 petit5 groupe5 de troi5 ou quatre personne5 
d'imaginer qu'il5 forment une equipe travaillant p,ur la tвlevi5ion. 

2. Leur but e5t dв creer un documentaire tвle vraiment paббionnant 
5ur св qu'il5 ont appri5: comment mettre en evidence le5 point5 le5 
plu5 important5, вt comment le5 rendre pa55ionnant5 pour le5 tвle-
5pectateur5. Aucun proЫemed'argent. 

З. 115 doivent mettre au point une ouverture qui accroche, rechercher 
de5 trouvaille5 vi5uelle5 pour exprimer leur 5ujet, вt avoir une conclu-
5ion dв qualitв. 115 doivent in5i5ter 5ur le5 benefice5 de5 nouvelle5 
information5 pour le tвle5pectateur. 

4. Leur rappeler qu'il5 peuvent utiliser un ca5ting de millier5 de 
personne5, de5 acteur5 celebre5, de5 decor5 extravagant5. 115 nв 
sont limitв5 que par leur imagination. 

5. Au Ьout de 20 minute5, demander а chaque equipe de presenter 
son 5tory-board. 

6. On peut imaginer une ceremonie de5 Ce5ar pour determiner le meil
leur шnario, la meilleure mise en шnв, вtс. 
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FACtUТtRw 

LA M~MORJrAnoN 

~ ERLAMEMO~ 

Memorisation 

S T~TION 

expr1mer а ба man1e're 
rel1er а dеб e1ementб sensorielб 

qualite de,; materiels pedae<>ijiques 
atmosphere d'apprentiббai!" 
relaxation 
techniques part.iculier'es 
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La memoire est l'un des aspects fondamentaux du fonctionnement 
du cerveau. De nombreux elements tres divers peuvent faciliter son 
fonctionnement, en particulier des « ingredients • comme l'oxygene, 
la Ьonne nourriture, etc. , et d'autres peuvent la Ьloquer, comme 1е 
stress, l'insecurite emotionnelle, le manque d'eau, etc. 

Faciliter la memoire necessitera donc de fournir au cerveau се 
qui lui convient le mieux. 

Par aiUeurs, des strategies particulieres permettront de memo
riser avec moins d' efforts et avec un taux de retention eleve. 

La plus grande partie de се que nous apprenons aujourd'hui sera 
ouЬliee dans les 24 heures, а moins qu'il у ait une demarchedeliЬeree 
pour consolider cette information dans 1а memoire а long terme. 

Les moyens pour faciliter 1а memorisation sont surtout le fait du 
formateur : 
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• preparer avec un grandsoin les materiels pedagogiquesd' apprentissage ; 

• soigner la qualite de l'atmosphere d'apprentissage ; 

• proposer des activites permettant une detente du corps tout en gardant 
l 'esprit alerte ; 

• trouver un rythme (activites variees, pauses, etc.) Ьien adapte aux 
apprenants ; 

• utiliser certaines techniques simples de communication. 



Facilik!r /а m·' . i::;monsation 

® QUALI TE , РЕDА~л~Е5 MATERIEL5 
"""'IQU Е5 

rapoel n,л 1· ор vrte clan:e 

TECHNIQUE5 DIVER5E5 

пе pas parler tr . 

t . "1u ier de се п1 · , , r~lc du tJ/4SП .,ш а ete appris esthkique 
pauses nombreuse cculeurs 
met:tre du mo б et. ccurtes humour а1ббеr du tem impression de seri- ·x 

1 

• uvement. 
compict<, Р5 pour ар ou compsrc:::: """'" proches variees 

1 

• note~ 
a1%er incuber 

RELAXATION 

@ 
diminuer la fr, . e.quence des 
ouvr1r le filtre -' ondes cbebr""I• evi ~u«systeme . ~об 

t.er le stress inutile act1vateur aocendant, » 

ATMOSPHERE 

D'APPRENfl55AGE 

бecurite ' е . emotionnelle 
~ tions aиeptees 

at:titude positive 
attention du fonnate 
humour et, ~ ur . iaт.aisie 
rn:.es diocrete 
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1. Soigner la qualite des materiels pedagogiques 

II s'agit de preparer avec un grand soin : 

• les aides pedagogiques ; 

• les supports d'activites ; 

• les peripheriques. 

On rappeUe qu'il est souhaitaЫe que les materiels pedagogiques 
graphiques soient : 

• esthetiquement agreaЫes ; 

• clairs; 

• colores; 

• utilisant а l'occasion l 'humour ; 

• utilisant des presentations et des approches variees ; 

• donnant une impression de serieux. 

2 . Creer et entretenir 
une Ьonne atmosphere d'apprentissage 

Le lien entre memoire et emotions est particulierement important а 
prendre en compte. 

Pour creer une atmosphere ou l'on memorise Ьien, on peut se 

souvenir des elements composant un bon environnement emotionnel 
d'apprentissage : 

• que lesapprenantssesentent en totalesecurite physique et emotionnelle; 

• accepterque les emotions puissent а l'occasion s'exprirner; 

• considerer leserreurscommefaisantpartieduprocessusd'apprentissage; 

• prendre en compte les craintes et les barrieres des apprenants ; 

• employer des rites discrets ; 

• laisser de la place а l'humour et а la fantaisie. 

150 



Facilik!r /а memorisation 

On attendra aussi du formateur : 

• une attitude positive, dans son comportement et dans son langage ; 

• une attention au vecu des apprenants, afin d'entretenir au mieux cette 
z,bnosphere d'z,ppre11tissz,ge. 

3. Proposer regulierement des exercices de relaxation 

La relaxation• (au sens large du terme) permet en particulier d'ouvrir 
la memoire а long terme : 

• en diminuant la frequence des ondes cerebrales ; 

• en ouvrant le filtre du • systeme activateur ascendant > ; 

• en diminuant le stress inutile. 

4. Utiliser quelques techniques simples 

Des techniques simples permettent d'ameliorer la memorisation, par 
exemple : 

Ne pas parler trop vlte 

Apres avoir ete utilises, les neurones mettent un temps non negli
geaЬle pour retrouver une neutralite electrique et etre а nouveau 
prets а l'emploi. Parler trop vite risque, au bout d'un certain temps, 
parfois court, de depasser leur faculte de recuperation et d'assimila
tion. 11 est donc souhaitaЫe d 'avoir un deblt en rapport avec la diffi
culte des informations transmises, sans exces dans un sens comme 
dans l'autre. 

Le rappel reg uller de се qul а ete apprls 

Si l'on ne revoit pas tres rapidement се qui vient d'etre appris (et qui 
reste un certain temps dans la memoire а court terme), l'information 
est en general rapidement ouЬliee . 

• Voir fiche technique page 81. 
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Le rythme de repetition habltuellement propose est le suivant (regle 
du 10/48/7) : 

• apres 10 minutes ; 

• dans les 48 heures ; 

• la semaine suivante ; 

• le mois suivant ; 

• et 6 mois apres (ou avant l 'examen). 

La repetition а l'identique n'est pas souhaitaЫe, d'une part parce 
qu'elle prend du temps, d'autre part parce qu'elle devient vite 
ennu~use, donc ferme la memoire. 

Ces rappels peuvent etre tres rapides, et prendre l'une des formes 
suivantes : 

• une question posee ; 
• la realisation rapide d'un topogramme ou le developpement de l'une 

de ses branches ; 

• un bref rappel d'un element cle de l'information, ou une histoire, une 
aneaJote, etc., qui fait re1.enir а la memoire l'ensemЫe ; 

• une breve activation de l 'in formation (topogramme, jeu, revision а 
deux, in terview, etc.) ; 

• la reconstruction rapide de l'in formation par un volontaire. 

Des pauses nombreuses et courtes 

II semЫe qu'un nombre assez eleve de pauses courtes augmente la 
capacite de memorisation. 

Une pause toutes les 30 minutes semЫe ideale, chaque pause durant 
environ 5 minutes, mais pas plus de 10 minutes sous peine d'en 
perdre le benefice. La pause doit etre totalement deconnectee du 
sujet etudie. 

152 



Facilik!r /а memorisation 

Pause ne signifie pas forcement pause cafe ou pause cigarette. Cela 
peut prendre la forme d'un exercice de relaxation, de mouvements 
particuliers, d' etirements, d 'une « pause creative » . 11 est important 
que 1е corps puisse bouger lors de ces pauses. 

Le mouvement 

Le rбle du mouvement dans la memorisation peut etre tres important 
pour certaines personnes. Cela peut etre le simple fait de pouvoir 
bouger lorsque l'on cherche а memoriser quelque chose. 

On peut egalement considerer que l'on retient mieux lorsque l'en
semЫe du corps est engage, en plus des sens de l'oLiie et de la vue. 
C'est en particulier l'interet de certaines formes d'activation. 

La/sser du temps pour .. . 

II est necessaire de laisser au cerveau des temps d'assimilation des 
nouvelles connaissances acquises. On peut pour cela laisser regulie
rement du temps pour : 

• completer ses notes ; 

• comparer ses notes avec un юisin. 

Jncubatlon 

С' est 1е fait de laisser 1е temps а 1' inconscient de structurer les 
nouvelles connaissances, en deconnectant totalement 1а conscience 
de l'apprentissage en cours. Cela peut se faire : 

• en changeant d'activite et de forme d'activite : par exemple, faire 
suivre une activite а forte composante logique par une activite а forte 
composante artistique ou kinesthesique ; 

• en faisant une longue pause ; 

• en laissant passer une nuit de sommeil. 
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11. AJ'fW{ИQ' rU flJl'I.МJ Strff-t{JШ 
rk J1,\th'\qr{,I~ 

De tres nombreuses strategies de memorisation existent, plus ou 
moins Ьien adaptees а la per.юnnalite de l'utilisateur et а sa maniere 
d'apprendre. D'une maniere pratique, on pourra utiliser les pistes 
suivantes pour memoriser avec qualite et facilite : 

• exprimer а sa maniere ; 

• relier а des elements sensoriels ; 

• creer des • points d'ancrage memoire >• suffisamment nombreux ; 

• utiliser des procedes mnemoniques divers. 

1. F.xprimer а sa maniere 

II est particulierement efficace de reformuler а sa maniere de nouveUes 
connaissances : cela aide le cerveau а creer sa propre structure 
mentale. Suivre strictement la maniere de dire ou de faire du forma
teur (ou pis : apprendre par cceur un resume ecrit par quelqu'un 
d'autre) impose а l'apprenant une structure mentale qui lui est rare
ment Ьien adaptee. 

Comme il est rarement necessaire qu'une notion ou un concept soit 
exprime avec des mots extremement precis et uniques, on pourra 
proposer а chacun d'exprimer а sa maniere (par oral ou par ecrit) les 
notions apprises. 

Une phase de verification par le formateur peut etre prevue, si neces
saire, pour ajuster ou preciser les termes utilises par les apprenants. 
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2. Relier а des elements sensoriels 

L\rtilisation comblnee de l'ensemЫe des sens permet de mieux enra
ciner une connaissance dans la memoire. On pourra, de plus, utiliser 
d'une manlere comЫnee les sens exterteurs et les sens tnterteurs , 
en creant des images physiques et des images mentales des notions 
apprises. 

иs sens interieurs 
иs zones en rapport аиес les cinq sens d€ /а perception 
sont localisees d differents endroits de notre cerueau. 11 est 
interessant de distinguer les sens exterieurs et les sens inte· 
rieurs : quand оп regarde quelqu'un assis en /асе d€ soi, 
c'est /а uue exterieure qui fonctionne ; mais si /'оп ferme 
les уеих et que /'оп • uoit • dans sa tete /'image d€ cette per· 
sonne, c'est une partie differente du cerueau qui trauaille. 
Donc, plus оп sol/icite de sens (exterieurs et interieurs) dans 
un processus d 'apprentissage, mieux оп apprend, puisque 
/'оп met en jeu une plus grande partie de notre cerueau. 

Cette utilisation des sens peut se faire sous la forme : 

• de dessins ; 

• de topogrammes ; 

• d'une fresque ou d' un collage ; 

• d'une mise en scene, d' un mime ; 

• de representations graphiques diverses ; 

• de creation d'images mentales ; 

• de musique ou de rythmes, etc. 

La mise en scene d'un concept ou d'une notion а de nombreux 
avantages : 
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• elle permet de mieux memoriser, en creant une image mentale en trois 
dimensions ; 
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• cette traduction necessite, pour le formateur comme pour les appre
nants, une clarification des idees а mettre en scene, се qui aide а leur 
approfondissement ; 

• cette forme de representation favorise la recherche d'idees neu1.es ou 
originales ; 

• cela permet egalement de mieux toucher les personnes ayant une 
preference kinesthesique pour apprendre. 

Creer volontairement des images menta/es est egalement un moyen 
puissant pour memoriser, en suivant certaines regles simples pour 
qu'elles soient efficaces. Ces images mentales doivent etre le plus 
possible : 

• colorees; 

• exagerees ; 

• et inclure du mou1.ement. 

U n bon exemple de се type d' irnages est donne par les dessins animes. 

3 . Creer des « points d'ancrage memoire » 

suffisamment nombreux 

La memorisation sera d'autant meilleure qu'eUe sera reliee а de 
nombreux « points d'ancrage memoire », sur lesquels des structures 
mentales pourront se creer et se densifier. 

Cela pourra se faire : 

• grace aux ,, points d'ancrage >• fournis en debut d'apprentissage, inte
gres а une • image gloЬale , ; 

• en proposant ou en faisant chercher une liste de mots cles sur le sujet 
etudie, puis en faisant memoriser ces mots cles (par exemple а l 'aide 
d'un jeu); 

• en faisant faire des analogies avec des connaissances connues. 
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4. Utiliser des procedes mnemoniques divers 

De tres nombreux procedes existent. On pourra constater que la 
plupart utilisent le cerveau d'une maniere particuliere, en creant des 
lmages mentales, des Jeux de mots, des analogles, etc. , Ыеn loln du 
« par cceur » et du raЬachage qui ont ete trop souvent eriges en prin
cipes pedagogiques fondamentaux de memorisation. 
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UЛLISER DE LA MUSIQUE /J .. ~ 
EN FORMAflON 

1. Pourquoi utiliser /а musique? 

Bien qu'il puisse semЫer Ьi zarre d'employer la musique dans une 
situation d'apprentissage, les benefices que l'on peut en retirer sont 
consideraЫes, pour celui qui apprend comme pour celui qui enseigne. 

11 est en particulier intвressant d e remarquer que la personne qui 
6coute de la musique « s'accord e » avec la mus ique. Cela а plusieurs 
con56quences pratiques : 

• la muбique, pиmettant de modiflи lеб emotionб et lеб e;entimen tб, 
peut aider а creer un environnement emotion nel poбitif et chaleu reux; 

• dеб muбiqueб Ыеn choiбieб permettent de е;е detendre, de е;е concen· 
trer, de е;е redonner de l'energie, de reduire lеб ten бiоnб et l'anxiete lieeб 
а tout appren tiббage. 

On pourra egalement remarquer que la musique (en particulier la 
musique classique et romantique) permet de stimuler l'imagination 
et la rbllexion. 

2. Quand utiliser /а musique? 

On pourra utili ser la musique : 

• au debut et а /а fin de chaque беббiоn, ou pendant lеб раuбеб. On veil· 
lera а Ыеn regler le volume w nore, afln que la muбique ne w it раб une 
gгne pour ceux qui veulent diбCuter entre eux; 

• comme soutlen d'ипе actMte, en arriere·plan, а la limite de l'audibllite : 
brain бtorming, rewlution creative de рrоЫеmеб, redaction, recherche 
d'ideeб, еи.; 

• comme aide а la detente et а la relaxatlon ; pour redonner de l'energie; 

• pour marquer dеб occaslons partlculleres : introduction d'u n conferen· 
cier, volontaire venant devant le groupe, avant u n teбt, celebration d'un 
бUССеб, etc. 
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• On pourra egalement mett~ /'informat ion вп тивiqив, par exemple • 

en remplayant lев pa rol eв d'une chanoon connue (chanoons tradi
tionnelles, chanoons populai~s. rap, etc.) par les notNelles informa
tion:э ~ m8moriэвr. 

3. Comment utiliser /а musique ? 

• 1 ntrodu ire de la mu&ique doit гtre progre&&if, et ,;on interгt parfoi& 
explique 

• Ne ра,; mettre de la mu&ique tout le temp&. 

• N'importe quelle mu&ique n'e,;t ра,; indiquee а n'importe quel moment : 
Ыеn choi&ir le& morceaux en fonction de& c ircon&tance&. 

• ~tre tre& attent if aux reaction,; de& participan tб, et tenir compte de 
leur& remarque&. 

• Ра,; de mu&ique avec de& parole&, qu i ri f>G\uent d 'interferer avec la 
reflexion. 

• Donner le nom du morceau et le compo,;iteur : cela evitera а certain& 
(qui connai&&ent la mu&ique) de pa&&er leur temp,; а le& rechercher. 

• ~tre tre& attent if au volume w nore, pour qu 'il ne w it en aucun са& 
une gгne. 

• Eviter de& appareil& de mauvai&e qualite ,;onore. 

4. QuelБ types de musique faire ecouter ? 

Quelques suggestions : 
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• pour favori&er un travail en groupe : Haendel, Vivaldi ; 

• pour favori&er la recherche perwn nelle : Вeethoven, Mozart. mu&ique 
indienne ; 

• pour a ider а la concentration : Васh, Debu&&y, Faure, Mozart ; 

• pour favori&er la comprehen&ion d'un proce&&u& complexe : Bach, 
Mozart ; 

• pour creer un etat d 'e,;prit de curio&ite et de plai&ir de la decouverte : 
Haydn, Mozart ; 

• pour une pau&e, ou pour redonner du tonu& : val&e&, dan&e& populaire&, 
rock dеб a nnee& &oixante, theme& de mu&ique& de fllm&. 
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F,сне PRAТIQUE 

, 
EXEMPLE D'ACТIVIТE , 
DE MEMORISAflON 

MEMORY 

Materie/ e/eve 
un tаЬ/еаи de papier par equipe 

Materie/ formateur 
cartes Memory se.lon sujet 

Objectifs 
Explicite: memoriser des elements 
factuels. 
lmplicite: utiliser /е plaisir du jeu. 

Phase I Temps тоуеп 
меmо risat io n 20 minutes 

Moda/ites preferentiel/es 
kinesthesique; uisuel/щ'spatiale 

Peripheriques 
certaines cartes Memory, 

en grand format 

Exemp/es d'emp/oi 
• raccourt:is cla1Jier еп informatique 

• codes de produits 
• mots d 'une langue €trangere 
• formation de reGeptionniste 

• termes techniques en sciences, 
technologie, droit, commerce, etc. 
• formules scientifiques, etc. 

Resume 
• Tourner deux cartes д la fois. 
• Faire coi'ncider les paires. 

• Оп peut rejouer si / 'оп indique correctement les cartes compl€mentaires. 
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········-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
· Comment proceder ? · 

1. l.в formatвur prepare une listв de questions comportant une seule 
reponse. 5а n5 amЬigu'1te. 

2. А partir de cettв listв, il fabrique deux cartвs pour chaque couple 
question/reponse: une cartв avec la question, l'autre avec la reponse. 
Une couleur 5ur le dos de chaque carte permet de savoir 5i c'est une 
question ou une reponse. 

З. Lвs participants sont assis en cercle, les cartes retournees au 
milieu. 

4. Chacun а son tour, les joueur5 retournent deux cartвs (une 
de chaque type). Le but est de retourner le5 deux cartвs qui 5е 
correspondent. 

5. Si le5 deux cartвs ne correspondent pas, le j oueur le5 retourne 
en memorisant leur position. 11 peut cependant rejouer s'il а pu indi
q uer correctвment q uelles sont les cartв5 complementai res des deux 
cartвs qu'il а retournees. 

6. Lorsque toutes les cartвs ont ete prises, le j oueur avec le plus de 
cartв5 а gagne. 
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CoN5Ell5 EN PA55ANf,,, 

СЕ QUE L'ON ATTEND 

DU FORMArEUR 

Etre crediЫe et cohereпt 
Que le formateur croie en се qu'il dit et fait; que cela ait de la valeur 
pour lui; et qu'il ait une connaissance approfondie du sujet. 

La coherence entre се qu'il dit et се qu'il fait, а travers son langage 
verbal et non-verbal, donne cette impression de crediЬilite et 
d 'а uthenti cite. 

Etre dynamique 

Le dynamisme de la voix, des gestes, des expressions corporelles aide 
les apprenants а rester attentifs et alertes. 

Etre responsaЬ/e 
Le formateur aguerri prend en compte les participants dont il а la 
charge, et sait les soutenir lorsque cela est necessaire. 11 assume la 
responsaЬilite de l'ensemЫe du processus d'apprentissage. 

Etre enthousiaste 

L'enthousiasme du formateur est communicatif, ее transmet faci
lement. Cet enthousiasme s'exprime par la voix, les expressions du 
vi sage, la maniere de parler, etc. 

Etre experimente 

En plus des informations transmises et des activites propoшs, le 
formateur doit inclure dans sa presentation le fruit de son expe
rience, et l'adapter au moment present. 
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· Avoir de l'humour · 

Un humour approprie renforce le lien entre le formateur et le groupe 
d'apprenants. L'utilisation de l'humour aide aussi а apprendre. а 
absorber de nouvelles informations. Cela peut egalement permettre 
de sortir de situations tendues ou conflictuelles. 

Avoir de ЬоnБ contactБ oculaireБ 

О En maintenant une Ьonne conscience visuelle du groupe, le forma
teur obtient des informations sur l'etat present de l'audience, sa 
comprehension, sa fatigue, son ennui, son acceptation des informa
tions. Cela permet egalement aux apprenants de sentir qu'ils sont 
Ьien connectes avec le formateur. 

о 

Avoir ипе Ьоппе martrise de Ба voix 

Comme un acteur, on peut utiliser la voix d'une maniere variee :volume, 
ton, vitesse, deЬit, intensite, inflexions, etc. Eviter de parler trop vite, 
ou d'avoir une voix trop aiguё. Articuler clairement et distinctement. 
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Apres avoir appris , on а Ьesoin : 

• de verifier la justesse des connaissances acquises ; 

• de reconnai!re que l 'on а Ьien appris : 

- reconnaissance personnelle, pour entretenir la dynamique 
d'apprentissage ; 

- reconnaissance exterieure, pour renforcer la confiance en soi. 

C'est le rбle du « controle qualite » de l'apprentissage. 

Се contrбle permettra aussi , а la fois aux apprenants et au forma
teur : 

• de verifier effectivement si les strategies d'apprentissage utilisees 
conviennent ; 

• de renforcer les connaissances acquises. 

C'est egalement dans cette phase qu'intervient 1а necessaire 
evaluation des competences. Cette evaluation, sous une forme 
ou sous une autre, peut apporter beaucoup au processus d'appren
tissage, mais peut egalement casser la dynamique mise en place 
depuis le debut. Une attention particuliere doit у etre apportee. 

1 . Verifier la qualite des acquis 

C'est une etape essentieUe pour garantir un bon apprentissage. 11 
s'agit de: 

166 

• Ne pas rigidifier ипе mauvaise comprehension. 

П faut verifier (et le plus tбt possiЬle) que le nouveau • саЫаgе > des 
neurones, correspondant а la notion assimilee, est correct. Car toute 
utilisation d'un mauvais саЫаgе - c'est-a-dire d'une mauvaise compre
hension de la notion - va le renforcer et necessitera l 'effort supplemen
taire de le demonter avant d'en reconstruire un nouveau qui soit correct. 
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RECONNAITRE 5Е5 NOUYELLES СОМРЕТЕNСЕ5 
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cxttrl(;UГC 
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167 



Former sa ns ennuyer 

• Permettre аи formateur d'aooir ипе information sur /а qualite de 
l'apprentissage. 

П est important que le formateur ait un • retour d'information >• suffisam
ment precis pour savoir се qui а ete reellement acquis. 

Cela peut se faire а la fin de chaque journee, ou а in tervalles reguliers 
(par exemple chaque semaine), ou а la fin de la formation. La forme 
employee et le temps qui у sera consacre ne seront blen entendu pas les 
memes. 

2. Reconnaitre ses nouvelles acquisitions et competences 

Savoir precisement се que l'on а effectivement appris : 

• donne l 'envie d'utiliser effecti1.ement les nouvelles connaissances dans 
son travail ou dans un projet ; 

• renforce la motivation pour la suite de l'apprentissage, ou pour tout 
apprentissage nouveau а venir ; 

• donne confiance en soi. 

II s'agit pour les apprenants de mesurer leur niveau de comprehen
sion et de memorisation : 

• est-ce que les nouvelles connaissances • fonctionnent > bien ? 

• sont-elles bien comprises et blen memorisees ? 

II est souhaitable que cette prise de conscience des nouvelles compe
tences soit : 
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• faite frequemment ; 

• а la fois personnelle, et validee par une personne exterieure ; 

• сощ:uе en evitant si possiЬle la forme traditionnelle du • contrбle des 
connaissances > de type succes/echec. 
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1. Avoir recours а differentes formes d 'evaluation 

Pour que le formateur et l'apprenant puissent evaluer les competences 
acquises, on peut proposer differentes formes d'evaluation : 

• person nelles 

- tests autocontrбles ; 
- refaire un topogramme de memoire ; 
- revoir mentalement се que l'on sait ; 
- utiliser d'une maniere pratique. 

• еп petits groupes ои collectiues 

- toutes formes de tests (du test express au test plus long et elabore) ; 
- exercices d'entrainement adaptes, permettant de Ьien mettre 

en evidence l'acquisition de l'ensemЫe des connaissances et des 
competences ; 

- faire, expliquer ou dechiffrer un topogramme ; 
- expliquer а quelqu'un; 
- jeu, jeu-cadre, tournois amical ; 
- application dans un projet ; 
- discussion avec un specialiste ; 
- realisation d'une ceuvre commune, un projet commun, en у appli-

quant les nou1.elles connaissances ; etc. 

2 . Prolonger l'apprentissage par un travail chez soi 

II est souhaitaЫe de prolonger 1е processus d'apprentissage par un 
travail personnel а faire chez soi, pour mieux ancrer les nouveUes 
connaissances. On peut у voir deux conditions : 

• que 1' on soit sur d'aюir correctement compris l 'information nou1.elle 
(c'est le rбle du ,, contrбle qualite >), afin de ne pas rigidifier des informa
tions erronees ; 
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• que се travail ne gache pas le plaisir d' apprendre : on pourra proposer 
un travail relativement bref, qui rappelle et prolonge се qui а ete fait et 
appris, si possiЬle sous une forme decalee et stimulante. 

II est important de prendre conscience que comprendre 
quelque chose пе signifie pas Jorcement qu'on /'а acquise 
et integree. Le trauail hors Jormation complete et fauorise 
cette integration. 

3. Bien utiliser et tirer parti des tests 

Princlpes 

Quelques principes simples permettent que les tests et evaluations 
des competences soient а la fois Ьien vecus par les apprenants et 
qu'ils participent au mieux а la formation, en particulier : 

• tester pour le succes, jamais pour 1' echec ; 

• faire pratiquer Ьeaucoup avant de tester ; 

• laisser les peripheriques aux murs ; 

• laisser utiliser si possiЬle les livres et les documents ; 

• proposer au debut des tests faciles ; 

• etre clair sur les competences demandees ; 

• faire regulierement des tests non notes, non ramasses ; 

• faire des tests autocorriges. 

Formes 

Ces tests peuvent prendre differentes formes , par exemple : 

• test classique ; 

• test particulier а faire а deux ou en equipe ; 

• formulaire а completer ; 

• QCM (а utiliser uniquement pour des connaissances factuelles) ; 
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• jeux et jeux-cadres•; 

• repondre а des questions • а la maniere de ..•• >• 

II peut etre particulierement motivant de proposer 1а тете evaluation 
des competences deux fois , au debut et а la fin de l'apprentissage : 

• la premiere fois, cela permet а l'apprenant, malgre un resultat mediocre, 
de se creer des points d'ancrage faits de questions et d'attentes ; cette 
evaluation n'est evidemment pas notee ; 

• la seconde fois, cela lui permet de verifier ses connaissances et de 
prendre conscience de tout се qu'il а appris. 

Quelques ref/exlons sur les tests 

Nous avons une culture du test ou du contrбle des connaissances 
qui impose un pourcentage attendu d'echecs. Pourtant, nous voulons 
parallelement que tous les apprenants reussissent. 

Sans doute le meiUeur moyen de concevoir un test est de 1е consi
derer comme un « point de contrбle » pour voir de comblen l'appre
nant s'approche de 1а maitrise du sujet ou du concept. 11 ne s'agit pas 
alors de savoir si nous avons reussi а transmettre les connaissances, 
mais de savoir quand nous aurons reussi. Lorsque le temps n'est que 
la seule variable du succes, les apprenants sont Ьien plus motives 
pour continuer а apprendre. Le test ne devrait etre qu'unedes etapes 
precedant un succes certain. La meilleure analogie est sans doute 
celle du petit enfant qui apprend а marcher : tout 1е monde sait que 
le petit enfant marchera, et ses « echecs » ne font que 1е rapprocher 
du succes certain. 

• Voir fiche technique page 138. 

- \loir fiche pratque page 1 73. 
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F,сне PRAТIQUE 

, 
EXEMPLE D'ACТIVIТE 

DE CONSOLIDAflON 

А LA MANIERE DE ... 

Materie/ e/eve 
1JariaЬle, selon Ьesoins 

Materie/ formateur 

Objectifs 
Explicite: faire assimiler ou r€uiser 
des informations importantes. 
lmplicite: introduire une acti1Jit€ 
ой se mёlent l'imagination, 
1·humour, les capacit€s 
d'impro1Jisation et d'acteur des 

apprenants, etc. 

Phase Temps тоуеп 
Actiuatiorv' 20 minutes 

Consolidation 

Moda/ites preferentiel/es 
ооrЬа/~ nterpersonnel /е 

Peripheriques 

Exemp/es d'emp/oi 
• Assimilation du contenu d"un texte 
complexe 
• R€1Jision de consignes (de 5ecurit€, 
de comportement, etc.) 

Resume 
• Repartir en groupes de З d 5 personnes. 
• Donner le contenu д mettre еп scene et indiquer 1е th€me. 
• Faire repr€senter le resultat. 

Comment proceder 

1. Lв formateur repartit les participants en groupes de 3 а 
5 personnes, en veilla nt а creer des groupes aussi heterogenes que 
possiЫe (niveau de connaissance, sвхв, fonctions, вtс. ). 
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········-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
· 2. 11 indique les informations preci6es а mettre en 5eene (par exemple • 

celles contenues dans un texte), et donne а chaque groupe le theme 
de sa mise en 5eene. Cela peut etre, par exemple: 

• ur1 juurr1~liь t.t: ir1 t.t:rvit:\v~r1 t. ur1 tiurr1rr1e: pvli Uque: ; 

• un intиrogat<Jire de police; 

• un enquгieur effectuant un wnd"1ge danб la rue; 

• un Martien del>arquant бur Terre; 

• dеб d"1meб papotant danб un бalon de the; 

• un depute (f urieux) а la Chambre; 

• une h8tеббе d' accueil ; etc. 

З. Chaque groupe prepare en un temps limite (par exemple 7 minutes) 
une mi6e en 5eene des informations « а la maniere de . .. ». 
4. Pui s chaq ue groupe pre6ente а ux а utres partici pants sa mi6e en 
бсеnе. 
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CoN5Ell5 EN PA55ANf,,, 

QUELQUES CON5EIL5 , 
5UPPLEMENfAIRE5 

Се qui peut distraire /es participants 

• trop de « euh », ou dеб ticб de langage ; 

• contenu trop бimpliбte, ou trop complique ; 

• marcher trop, ou reбter r igide toujourб au mгme endroit; 

• parler trop vite, ou trop lentement ; 

• utili&er dеб motб jargonneux, ou dеб acronymeб que l'on ne comprend 
раб ; 

• porter dеб vгtementб trop беrrеб, trop courtб, trop coloreб, trop 
diбtrayantб, trop clinquantб. 

Quelques « defauts qui tuent » 
• donner l'impreббion d 'avoir mal prepare ; 

• repondre aux G\Ut:бtiOnб d 'une man iere impropre ; 

• б'ехсuбеr pour бОi ou pour l'organiбation ; 

• ne раб гtre au cour.ant dеб informationб recen teб danб боn domaine 
de бpecialite ; 

• utili&er dеб aideб audioviбuelleб inapproprieeб ou de mauvai&e qualite; 

• гtre en dehor& de боn planning horaire, en particulier incapacite а 
terminer а tempб ; 

• ne раб impliquer lеб participantб ; 

• ne раб etaЫir de rapportб per&onnelб ; 

• apparii'tre dewrgani&e ; 

• Utili&er dеб COmmentaireб беХiбUб, raCiбUб, OU un hu mour deplace. 
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Oeer ... 

• raconter dеб hiбtoireб ; 

• бurprendre : 

• crkr de l'emotion ; 

• mettre de la muбique ; 

• jouer une бСеnе ; 

о 
• dane;er, jongler ; 

• etc. 

о 

176 



CLORE 
L APPRENnrrAG~ 

REFLE~ l55AGE 

ressenti des apprenant-б 
ccmment. s'est. раббi l'apprentisм~ 
diff-Brentes manieres de faire 

Cloture 

~ RE 

riact.iver une dernie're fois се qui а Ш appris 
activites criatrices en ccmmun 
se riccmpenser 

Ou~ 1rE 

point-5 d ancra~ du lendemain 
point-б d ancra~ а lon,0 terme 
nowel Blan pour la suite 

, п 



Former sa ns ennuyer 

C'est la partie finale de l'apprentissage, qui permet souvent de 
donner coherence а l'ensemЫe en en rappelant une derniere fois 
les elements cles. 

II est souhaitaЫe de Ьien terminer aussi Ьien un cours ou une simple 
journee d'apprentissage qu'une formation complete. 

Lors de cette phase, on s'attache en premier lieu а reflechir sur 
l'apprentissage. Cette demarche « metacognitive • est indispen
saЫe pour entretenir l'automotivation des apprenants, et donne au 
formateur un retour d 'information particulierement interessant sur 
leur ressenti. 

II s'agira ensuite, а travers des activites de cloture riches et Ьien 
choisies, de donner aux apprenants le sentiment : 

• d'une tache blen realisee, blen terminee, blen validee ; 

• d'un processus d'apprentissage blen mai!rise ; 

• d'une responsaЬilite partagee sur се qui s'est passe pendant la 
formation. 

L' ouverture sur la suite permettra de faire prendre conscience 
а la fois de l'utilite pratique de се qui а ete appris, et que l'appren
tissage peut se prolonger dans 1е futur d'une maniere interessante. 

Pour Ьien clбturer, il ne faut pas s'y prendre trop tard. Une bonne 
clбture d'un apprentissage prend un certain temps, permettant : 

• d' evaluer la formation ; 

• de repondre correctement aux demieres questions ; 

• de revoir et de clarifier les points essentiels ; 

• de verifier que l' on а blen atteint les objectifs ; 

• d' elargir le sujet et d'ouvrir de nouvelles pistes ; 

• de feter le plaisir du travail Ьien fait. 
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1. Connaitre le ressenti des apprenants 

II est important pour 1е formateur d'avoir l'occasion de recueillir les 
sentiments de l'apprenant sur la qualite et le deroulement de l'ap
prentissage. Pas forcement fondes sur des criteres objectifs ou ration
nels, ces sentiments determinent l'impression qui sera gardee de la 
formation, et il est important qu'ils puissent s'exprimer. 

Malgre une possibllite de remise en cause de certains aspects de son 
travail , cela peut permettre au formateur de renforcer sa credibllite et 
sa confiance en lui. 

Се retour d'informations peut evidemment prendre place tout au 
long de l'apprentissage. 

L 'expression de ces sentiments permettra egalement aux apprenants 
de commencer а repondre а certaines de leurs questions, comme : 

• • Est-ce que d'autres ont le meme ressenti que moi sur cette formation? > 

• • Est-ce que cette formation а ete utile pour moi ? >• 

• ,, Qu 'est-ce que je peux faire avec се que j'ai appris ? > 

• ,, Vais-je effectivement utiliser се que j'ai appris ? >• 

2 . Reflechir sur la maniere dont оп а appris 

C'est une part importante (mais souvent negligee) de l'experience 
d'apprentissage, qui permet а chacun de valider sa maniere d'ap
prendre et d'y apporter des ameliorations. C'est ainsi que l'on 
decouvre mieux son « mode preferentiel d'apprentissage » , et que 
l'on peut progressivement l'elargir. 

Cela permet egalement de reactiver une derniere fois се qui а ete 
appris. 
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Cette reflexion doit se faire essentieUement en fonction : 

• des buts et objectifs qui avaient ete exprimes par les apprenants ; 

• des parametres de contrбle fixes avant le debut de l 'apprentissage. 

D 'une maniere pratique, cette reflexion pourra s'attacher : 

• aux appreciations positives : се que l'on а blen apprecie, се qui а blen 
marche; 

• aux informations : се que l'on voudrait partager avec les autres, а la 
suite de cette forrnation ; се qui aurait pu etre fait differemment ; 

• aux proЬ/emes encore en suspens : les questions non resolues, les 
connaissances а approfondir, etc. ; 

• aux critiques avec proposi tion d'amelioration : се qui aurait pu mieux 
marcher, се qui est а eviter а l'avenir ; 

• aux souhaits, en prolongement de la forrnation. 

On pourra egalement proposer aux apprenants de reflechir sur : 

• comment elaЬorer la suite de l'apprentissage ; 

• comment mettre en place des aides individuelles si necessaire ; 

• comment utiliser d'une maniere pratique le nouvel apprentissage. 

3. Differentes forrnes possiЫes 

Les actlvltes structurees 

Differentes formes structurees sont possiЬles pour permettre aux 
apprenants d'exprimer leur feed-back. Cela peut se faire d'une 
maniere assez formelle, sous forme ecrite, ou sous une maniere plus 
informelle. 11 est cependant important que le formateur en garde pour 
lui une trace ecrite. 
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Cela peut se faire sous forme : 

• d'un questionnaire plus ou moins complet, selon le temps disponiЬle 

et le degre de details souhaite. 

Се questio11.11z:iire pourrz:i co111porter des questio11s д ,, la,ye spect,·e ", 

comme: 

- • Dites en une phrase votre sentiment general sur cette formation >•, 
- • Que diriez-vous а des personnes qui vont suivre cette formation ? >•; 

ou des questions plus precises comme : 
- • Quels furent les moments les plus interessants de cette formation ?,, ; 
- • Qu 'est-ce qui vous а deplu lors de cette formation ? > 

• d'un jeu·cadre pour evaluation* , qui permet de maniere structuree et 
ludique d'exprimer ses remarques et ses sentiments ; 

• d'une autre actiuite adaptee, par exemple en reprenant les Ьesoins 
exprimes en debut de formation et en comparant avec les resultats 
acquis, par petits groupes puis en grand groupe. 

On pourra egalement proposer de : 
• tenir un journal de bord, et de l'utiliser en fin d' apprentissage pour 

reflechir en detail а la maniere dont la formation s'est passee ; 

• repondre а une auto-evaluation de fin d'apprentissage, completee de 
commentaires personnels ; 

• dresser un plan personnel en debut de formation, et s'en servir comme 
reference pour la reflexion de fin de formation. 

Les questlons orales 

Les questions posees par les apprenants permettent de : 

• clarifier certains elements de la presentation ; 

• maintenir la communication entre les participants et le formateur. 

• Voir Mode/es de }eux de forma tfon (blЬl iographie). 
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II у а plusieurs manieres de susciter des questions : 

• la plus courante : ,, У a-t-il des questions ? >, mais en general la moins 
efficace, parce qu 'elle inhibe ceux qui ont des questions importantes 
(pour eux) mais ne 1.eulent pas parler devant un grand groupe : 

• discuter de questions possiЬles, avec ses voisins ou en petits groupes, 
et transmettre а l'ensemЫe du groupe celles considerees comme les 
plus importantes ; 

• faire ecrire des questions sur des cartes, et les ramasser ; 

• utiliser un jeu-cadre. 

II у а egalement les questions spontanees, qui interrompent 1е fil 
de l'apprentissage. 11 est important de les accepter, sans s'y laisser 
enfermer. Certaines sont essentieUes а 1а Ьonne comprehension, et 
d'autres , si l'on s'y attarde, risquent de couper 1а dynamique d'ap
prentissage. 11 est alors necessaire de trouver un moyen respectueux 
pour mettre provisoirement 1а question de сбtе. 

L'origine d'une question est souvent claire, mais pas toujours. Une 
question peut en cacher une autre , non verbalisee. Si le formateur а 
l'intuition de cette question cachee, il devra etre prudent en у repon
dant : si la question n'a pas ete exprimee ouvertement, c'est qu'elle 
touche un point sensiЬle chez 1а personne qui l'a posee. 

Les commentalres hors sesslon 

Certaines personnes ne peuvent exprimer leurs questions ou leurs 
sentiments qu'en dehors de tout cadre fixe. Les pauses leur donnent 
ces occasions. Cela necessite une grande disponibllite et une grande 
attention de la part du formateur, afin de pouvoir integrer ces а parte 
dans 1а formation en tant que feed-Ьack. 
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1. L'interet de proposer une activite de cloture 

Une Ьonne activite de clбture permet de reconnaitre que l'on а blen 
travaille, blen appris, blen vecu quelque temps ensemЫe, que cela 
soit une heure ou un trimestre. 

La forme de cette clбture depend de l'imagination du formateur - qui 
а blen travaille aussi - et peut participer aux rites de 1а formation. 
Cela permet de terminer sur une note positive, autre qu'une sonnerie 
ou un imperatif horaire. 

Afin que cette activite de clбture soit а la fois blen vecue et enrichis
sante pour tous, il est souhaitaЫe qu 'eUe ait un aspect creatif marque, 
et qu'elle implique tous les participants. 

2. Quelques exemples d'activites de cloture 

On pourra proposer : 
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• еп fin de cours ои fin de journee 

- de completer le topogramme • vue globale >• qui est au mur ; 
- de faire une ,, pause creative > dont le theme rappelle 1' apprentis-

sage effectue ; 
- de ranger la salle tous ensemЫe. 

• еп fin de formation 
- de realiser une video ou une oгuvre d'art collective (collage, 

frise, peinture, sculpture, etc., eventuellement en dirigeant un 
professionnel) ; 

- d' imaginer et realiser un spectacle ; 
- de ranger completement la salle, • demontage > de l'environnement 

de la formation. 
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3. Se recompenser 

Pour feter le travail blen acheve et le plaisir d'avoir appris ensemЫe, 

on pourra proposer : 

• uers /а fin de /а joumee 

- de faire une activite decalee et sympathique ; 
- de manger, boire ensemЫe. 

• еп fin de formation 
- d' organiser une fete ; 
- de faire des petits cadeaux ; 
- d' organiser un repas ensemЫe ; 
- de faire une sortie collective (spectacle, restaurant, etc.). 

111. Oи.vrir SW <с. ilf Svl.ttt " 

1. Une occasion а пе pas manquer 

La clбturede l'apprentissage peut etre l'occasion d'ouvrir sur la suite, 
de teUe maniere que l'on ait envie d'aUer plus loin, et d'en savoir plus. 
Pour cela on pourra s'attacher : 

• а la creation de • points d'ancrage du lendemain > et de • points d'an
crage а long terme > ; 

• а proposer des ouvertures sur l'utilisation future des nouveaux appren
tissages, dans son travail ou dans des projets nouveaux ; 

• а la mise en place eventuelle d'une post-formation . 

2. Creer des points d'ancrage du lendemain 

А travers des « points d'ancrage du lendemain », il s'agit : 
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• de developper la curiosite des apprenants sur la suite de l'apprentissage ; 

• de permettre au cerveau de continuer а structurer les nouvelles connais
sances durant la phase d'incuЬation ; 

• et ainsi de faciliter l'apprentissage а venir. 
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Pour cela, on pourra proposer : 

• un travail chez soi stimulant ; 

• une recherche ponctuelle ; 

• une demande d'objets, d 'histoires, de documents, etc., qui seront 
utilises la fois suivante ; 

• de rechercher un sujet de reflexion ouvert permettant d'aborder ensuite 
le sujet d'une maniere plus large. 

3. Creer des points d'ancrage а long terme 

Les « points d'ancrage а long terme » permettent : 

• de garder un sentiment positif de l'apprentissage ; 

• d'entretenir la dynamique creee par l'apprentissage. 

Pour cela, on pourra proposer : 

• une ,, visualisation >, lors de laquelle les apprenants s'imaginent dans le 
futur utilisant а1.ес succes leurs nouvelles connaissances• ; 

• les possibilites existantes de suivi et de post-formation ; 

• de faire une visite, un voyage, une sortie de fin de formation ; 

• de fixer des dates pour des rencontres amicales par la suite ; 

• de fournir а chacun une liste d'adresses electroniques et de compe
tences des partidpants, de poser les bases d'un reseau ; 

• de faire une photo de groupe, si possiЬle originale. 

4. Penser а l'apres-formation 

II s 'agira pour 1е formateur de : 

• mettre en forme les resultats des evaluations de competences ; 

• rendre compte aux responsaЫes du deroulement de la formation ; 

• Voir 1•activite • Retour vers le futur " а 1а fin du chapitre .. 
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• donner son point de vue quant а la pertinence de la formation, et dire 
comment on pourrait envisager la suite ; 

• diriger eventuellement un processus de post-formation ou d'evaluation 
а lonq terme, par courrier, courrier electronique, telephone, etc. • 

• Voir la fiche pratque • Les quat:re niveaux d'e'Va.Juation d•un contenud'inst:ructian •. р. 56. 
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: 5ENЛMENT5 ЕТ ЕМОЛОN5 ,f"" 

DANS UN APPRENЛ55AGE 

1. Quel est l'interet d'en tenir compte? 

Les sentiments et les emotions sont souvent bannis d'un lieu d'ap· 
prentissage, consideres comme n'y ayant pas leur place et appor· 
tant une gene. Pourtant, ne pas les exprimer ne signifie pas qu'ils 
n'existent pas. lls sont а l'ceuvre а travers le langage non verbal de 
chacun, les etats et les comp,rtements des participants. 

N'etant pas verbalises, ces emotions et ces sentiments risquent 
d'etre mal interpretes. Cela p,urra conduire а des incomprehensions, 
а des Ыocages et а toutes sortes de ressentiments. 

Exprimer се que l'on ressent (тете des sentiments consideres 
comme « negatifs » comme la frustration, la colere ou l'agacement) 
et се que l'on souhaite permet d'etaЫir une relation plus claire, plus 
riche et plus humaine dans un lieu d'apprentissage. 

De plus, il n'y а pas de pensee sans emotions : les emotions parti· 
cipent fondamentalement au processus de pensee et а la creativite. 

Les emotions, а travers le systeme limЬique du cerveau, ont egale· 
ment un fort lien avec la memorisation а long terme. 

2. Ne pas reporter 
БВБ emotionБ БUГ /еБ autreБ 

11 est important que chacun soit attentif а ses propres sentiments 
et emotions, pour ne pas en rej eter la responsaЬilite sur quelqu'un 
d'autre. Ainsi dire: « Се formateur est incompetent » peut etre une 
maniere d'exprimer une frustration de ne pas apprendre autant qu'on 
le souhaite, ou l'angoisse de terminer la formation sans avoir appris 
се que l'on devra utiliser le lendemain. Pour un enseignant, declarer 

190 



о 

о 

qu'un eleve « nвfait rien »ou « est nul » pвutetrв un moyen d'вxprimer 
sa frustration de nв pas trouver de methode pedagogique adaptee 
а l'eleve. 

3. Quelques рiБtеБ pour favoriser /'ехрrеББiоп 
dеБ emotionБ et dеБ БentimentБ 

On peut developper l'expression de sentiments dans un lieu 
d'apprвntissagв: 

• en ouvrant un и,расе libre d'kriture e.ur un mur; 

• en intercalant regulierement dane. la formation dee. tempe. ou la parole 
de chacun peut e,'exprimer, e.oit en groupe complet. wit en petite. 
groupee.; 

• en propoe.ant dee. activite& particulieree. permettant de decouvrir et 
d'utilie.er la richee.e.e de la palette d'emotione. et de e.entimente. d'un 
гtre humain. 

Dans de nombrвusвs activites, il pourra etrв interвssant d'utilisвr 
аvвс profit la listв suivantв (non exhaustive) de sentiments вt 
d'etats, en dema ndant aux ра rticipants de choi sir ceux qui les са rac
terisвnt le mieux dans le moment present. 

Moral positif: alerte, contвnt, de bonnв humeur, egaye, epanoui, gai, 
heureux, joyeux, leger, rayonnant, rejoui, satisfait. 

А l'aise: aimaЫe, allegre, amical, amuse, anime, chaleurвux, eveille, 
вxubera nt, fortifie, i nsoucia nt, i nspire, agrea Ые, librв, ravi, rвconnais
sa nt, soulage. 

Conflance: assure, audacieux, confiant, ferme, hardi, optimistв. 

Paix : Ьien, calme, pai siЫe, sans soucis, serвi n, solide, tranquil le. 

Passion : avide, captive, соmЫе, emerveille, en haleine, enchante, 
enthousiastв, exalte, excite, extasie, fascine, passionne, seduit, 
transporte. 
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lnteret : ab60rb6, attentif, concentr6, curieux, etonn6, in'tere66e, 
intrigue. 

5entimental : adouci, affectueux, amoureux, charme, emu, sensiЫe, 
1,endre, wuch6. 

Energie : dilate, electri56, encourage, plein d'entrain, ragaillardi, 
5timule, tonifie, vif, vivifie. 

Hesitation, doute: embarras56, expectatif, hesitant, instaЫe, irre
solu, 5eeptique, tiede. 

Confuвion : confuв, embrouille, hebete, inconst ant , perdu, perplexe, 
trouЫe. 

Moral negatif : cafardeux, decourage, demorali56, deprime, deses
pere, lamentaЫe, malheureux, mediocre, mi56raЫe, piteux, pitoyaЫe. 

Mal а l'aiвe : а l'ecart, agace, Ыа56, Ыеs56, boulever56, const erne, 
cont rarie, соuраЫе, delais56, distant, enerve, ennuye, gene, impa
tient , ind ifferent , i nsensiЫe, isole, refroid i, solita ire, terne. 

Тriвtевве : afflige, attri ste, chagrin, chagrine, maussade, melanco
lique, morfondu, morne, moroвe, triste. 

Fatigue : abattu, ассаЫе, amorphe, apathique, ecra56, endormi, 
epui56, faiЫ e, fa tigue, haras56, inerte, las, lethargique, lourd, passif, 
vide. 

CoJere, reYotte: choqu6, courrouc6, d6goQte, 6cceur6, en colere, ехаб
реrе, f.!lche, frustre, furi eux, horrifie, irrite, outre, revolte, 5eandali56, 
s tupefa it. 

Jalousie, rancune, hostilite: aigri, amer,deyu, haineux, hostile,j aloux, 
mauvais, offen56, орро56, provoquant, rancunier, rebute, rejete, dedai
gneux, soupyonneux. 

Crainte, peur, inquietude: agite, alarme, angois56, anxieux, crainti f, 
effraye, epouvante, incertain, inquiet, mal assure, pessimiste, peureux, 
qui apprehende, sombre, soucieux, terrifie, tourmente, tracas56. 
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F,сне PRAТIQUE 

EXEMPLE D'ACТIVIТE DE CLдTURE 

REТOVR VERS LE FVTVR 

Materie/ 
ип tаЬ/еаи de papier par equipe 

Materie/ formateur 

Objectifs 
Explicite : creer une uision future 
de /"utilisation de /а formation, 
d trauers l'€Criture de lettres 
imaginaires. 
lmplicite : terminer une formation 
sur ипе acti1Jit€ riche, crOOtioo et 
memoraЫe. 

Phase I Temps тоуеп 
C/6ture 30 d 45 minutes 

Moda/ites preferentiel/es 
uerЬale-linguistiqu~nterpersannelle/ 

uisuelle-spatiale 

Peripheriques 

Exemp/es d'emp/oi 
• r€uision des themes essentiels 

d'une formation 
• elaЬoration d"une , feuille de 

route » pour la mise en ceuure de 
се qui а ete appris 

Resume 
Les participants, regroupl!s еп €quipes, s 'imaginent dans le futur et €Criuent 
une lettre d une personne imaginaire du temps pr€se.nt. 

DeБCription detail/ee 

E:criture de5 /ettre5 

• Divie.er le g roupe en equipeб de 3 а 5 participantб; 

• inбtaller chaque equipe danб u n coin de la бalle, avec un taьteau de 

papier et dеб groб feutreб ; 
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········-····················-····-·----·--·-·····-····-·······-···· · . . 
• • demsnder sux 6quipeб de б'imsginer danб un sn (ou deux, ou cin'I, бelon • 
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ls pertinence) ; 

• expliquer sux psrticipsntб qu 'ilб vont ecrire, en 6quipeб, une lettre 
vдn ~n t du futur ; 

• propoбer а chsque equipe, sgiббsnt сот те u ne e;eule perwnne, d ecrire 
une lettre а une pere;onne sujourdhui, en бе poбitionn sn t danб le futur. 
Psr exemple, imaginonб que l'on w it le 1~ decembre 2015 : vouб гtеб le 
1~ decembre 2016, date de ls lettre, et vou б krivez а une pere;onne en 
се 1~ decembre 2015 ; 

• dsnб cette lettre (qui comporter.a une in troduction, un соrрб et une 
concluбion ), chsque equipe va detsiller touб lеб blenfsitб qu 'elle s tireб 
de ls formstion pendant l'snnk ( ou lеб deux ou cinq snnkб) qu i l'ont 
бuivie ; 

• on peut propoe;er quelqueб queбtionб а lsquelle ls lettre pourr.ait 
repondre : 

- Qu'slje preclsement rea/1,;e pendsnt cette snnee, et comment се 
que j'sl apprl,; еп formst;on т'у s s/de? 

- Qu's/je dO falre роиr rea/1,;er се/а ? 

- Qие/,; obstacles alje rencontre,;, et comment /е,; alje surmonte,;? 

- Qие//е,; ,;ont /е,; consequence,; de се que j'sl rea/1,;e аи nlvesu de 

/'equlpe, du ,;ervlce, de /а soclete, de,; cllent6? 

- Qие/,; ,;ont те,; defi,; prlnclpaux роиr /'аппее а venlr ? 

- Qие/,; соп,;е/1,; donnerals-je а quelqu 'ип qul va ,;u/vre cette forms-
tlon? 

• preciбer aux equ ipeб qu'elleб ont 25 minuteб pour k rire leur lettre ; 

• бurveiller l'heure ; prevenir lеб equipeб 10 min uteб svsnt ls fln ; leur 
donner un peu pluб de tempб dеб lorб qu'elleб cont inuent а tr.svsiller 
et а krire. 
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Pr66entation de5 /ettre5 

• А l'iббue du tempб imparti, propoe;er aux equ iреб, а tour de rдle, de 

pree;entu leur lettre au reбte du groupe ; 

• demander aux equipeб qui ecoutent d 'ident ifler, danб chaque lettre 
pree;entee, lеб themes slqnlficatlfs et important,s. Noter се,; themeб 
бur un taЫeau de papier ; 

• demander а l'equipe qu i pree;ente ба lettre бi elle ебt d'accord avec lеб 
themeб releveб par lеб autreб participan tб, et бi certainб themeб ont 
blouЬlier;. 

Suite5 

• Demander aux participantб de diбcuter en groupe ent ier бur la liбte 

dеб themeб qui ont еи releveб а traverб lеб differenteб lettreб ; 

• leur demander de hierarchie;er себ themeб, dеб pluб importan tб aux 
pluб acce,;wireб, e;elon la lliб ion qu 'ilб ont du futu r de leur entreprie;e 
et de leur equipe ; 

• leur propoбer d 'identlfler lеб themeб preciб et realiбteб qu'ilб pour· 
raient tranбformer en objectifб ; 

• rechercher еnбеmЫе ler; бtrategieб adapteeб afln de traduire cette 
ViбiOn COmmune en realite. 
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Qui etes-vous (еп bref)? 

NOM 

SERVICE 

PRENOM 

FONCTION 

1. Votre premiere impression sur cette formation 

Notez de 1 (mediocre) а 10 (excel/ent) 
• cla..U de la formation : 

• efflcacite de l'apprentiббage : 

• facilite de l'apprentiббage : 

• atmoбphere de la formation : 

2. Soulignez votre Бentiment general (ип Беи/) 
а /а fin de cette formation 

contвnt, soulage, enchante, serein, embrouille, decourage, fatigue, 
harasse, enthousiaste, heureux, leger, satisfait, amuse, sceptique, 
confus, perplexe, inquiet, аббurе, confia nt, encourage, stimule, decou
rag6, agaU, furieux, fru6tr6, 

autre: 

3. Се que VOUБ avez /е рlиБ apprecie, OU се qui VOUБ 
а БеmЬ/е particu/ierement intereББant 
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4. Се que VOUБ avez /е moinБ apprecie, ои се qui 
VOUБ а БеmЬ/е de реи d'interet 

5. Est-ce que /е temps prevu pour cette formation 

VOUБ а БеmЬ/е 

Q • largement бuffi бant? 
• tout ju бtе бuffi бant? 

• а peine бUffiбant '? 

• inбuffi бant? 

6. Pouvez-vous resumer еп ипе phrase votre 
impreББion genera/e БUГ /а formation ? 

7. DеБ remarqueБ particuliereБ ? 

• бur la formation elle-mгme : 

• бur la pedagog ie employee ( derou lement de la journee, бu pportб, etc.) : 

• бur l'organiбation materielle et la logiбtique : 

О • бur le formateur : 

• ~utreб : 

Merci ! 
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